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l’impression du 1*' volume du présent ouvrage ne sont pas exac-
tement les mêmes que ceux qui ont servi à l'impression du second
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ernier en impression) commencé au mois de mars 1870 n’a été
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hes personnes qui ont acquis le deuxième volume alors qu'il se vendait
Képarément sous le titre de analyse critique et rédaction nouvelle du Code
Napoléon, trouveront chez l'editeur une couverture et une introduction
Douvelle pour tubsUtuer au titi^ et à l’introduction provisoire de I 8O7 .

Maneille. — Imprimerie Clappier. rue âain(«Ferréol ^7.
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Ce livre est tine œuvre dv droit et de liberté,

JU ai consacré le meilleur de ma vie; c’est 'pour-

quoi je le dédie à la mémoire de celui qui m’a

donné les plus saines idées du droit
, du devoir,

et de la liberté (1) :

A la mémoire de mon père, Frédéric Roussel,

mort à Apl 'fV^uclusel, le 18 janvier 1856.

Puisse son âme immortelle ressentir quelque

joie à cet élan de ma pensée vers elle !

G. Rousset.

(U Kour rhonneur di* sa autant qu» {uur dnnnei' une idée

do la fa(;on élevéo dont mon p^rc comprenait le devoir et la dignité, on

me permettra do rapporter ici le irait suivant de sa vie: U ôtait, ou

receveurdes llnances à Apt, son pays, et nV-ii avait pas moins combattu



lo cacdidat ofdcic) du ministère (Guizot), pour Ja députation
;
ce can-

didat ayant triomphé et craignant, pour Pavenir, Pinfluence de mon
père, ou voulant le punir de eon opposition, demanda son éloignement
et Pobtint

;
— mon père avait une fortune des plus modestes et trois

enfants, il n'hésita point cependant à répondre par une démission A
sa disgrâce imméritée, et sacrillant sa position à ses convictions

politiques, voici la lettre qu'il écrivit au Ministi'e des Finances, le 12

avril 1847, en lui offrant sa démission :

Monsieur le Ministre,

Il est des actes dont Pinjustice a<-cuse la faiblesse du pouvoir à qui

on les impose : — tel est celui <Jui m'enlève brusquement à Pairon-

dissement d’Apt i>our me transférer Limoux; — pour tout autre, uu
pareil déplacement aurait pu n'étre qu’une contrariété

;
dans ma posi-

tion de famille, il équivaut Aune révocation. — Quoiqu'il en soit,

cette mesure, dont vous craindriez d’avouer le motif, ne portera

bonheur A personne.

J'en aurai.s compris PappUcatiun si j’avais failli au plus léger de
mes devoirs, alors loin d'élever la voix pour me plaindre. J'aurai

, gardé le silence devant une juste rigueur; — mais j'aurais, honte de

me taire, quand les rapports du Rec-eveur général ÿ Vaùcluse, l'ins-

pection du mois d'octobre dernier, et par dessus toiff, la lettre émanée
le 5 février dernier, de la comptabilité générale de votre ministère,

déposent hautement de la sollicitude et du zèle que j'ai mis dans la

Direction du senice confié A mes soins et des améliorations dues A

mes laborieux efforts.

Kn présence de tant de titres pour être consen’é à Apt, je dois à

ma considération personnelle de ne point me soumettre A la trans-

lation ordonnée. — Ce n’est pas à l’âgo de 55 ans que je |>ourrai8

impunément m'aixacher à la terre natale, et m’éloigner A jamais d’un

pays auquel m'attachent de ]>ui$HanU liens de famille et d'affection
;

— non, je ne veux pas rfuitler les lieux que j’ai constamment habités,

et ou 86 trouvent le tombeau de mon père et le berceau de mes
enfanta.

Homme privé, conseiller de la commune et de rarrondisaement,

maire, sous>préfet, receveur des finances, j'ai consacré 20 années au

service du paya avec honneur et loyauté; et depuis IS.'îO, surtout, j’ai

voué un culte spécial aux intérêts publics. — Mes .senic^’s ne seront

de nouveau acquis au Gouvernement que le jour où une réparation

éclatante viendra ntè faire oublier une injustice imméritée.

Jusques alors je vivrai eu paix dans la retraite: Quand un a occupé

avec quelque distinction les premières places d’un ariondisseraent et

qu'on cesse ses. fonctions , il n’y a de dédommagement que dans le

i*epOR et l'obscurité. Là heureux du témoignage de ma conscience et

do l’estime des gens de bien, je continuerai l’ccuvre d’un patriotisme

éclairé et mou attarh-^ment aux institutions restera inébranlable; je

lutterai encor, s'il le faut, avec autant d’énergie que de pei’sévé-

rancc contre les ennemis du hien^ public, de même que je résisterai



— m —
au despotUuie de quelquae hommes qui se sont arrogés le droit de

diriger ToplniOD, et dont la conversion récente n'offre encore aucun
gage de sincérité. — C'est ainsi qu'un homme de cceur qui a le senti-

ment de sa dignité se console d'une injustice.

Toujoui-s ami de la patrie, U fait des vneus pour son salut en face

des calamités qui la menacent
; U déplore surtout les erreurs d'un

Gouvernement qui ne sait point comprendre <|U'il .s'aliène l'opinion

publique» atTaiblit sa pui.^iiance et t*md il sa perte en abreuvant de

dégoût l«^s honorables serviteurs qui le représentent; il plaint enfin

le Monarque et le^ héritiers de sa couronne, alors qu'il ne voit plus en

eu\ que de nobles victimes qu'un aveuglement funeste conduit lente-

ment au sacrifice.

pi' Roussbt,

KX’Kect^'Ciir pardcuUrr des fuuinces.
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INTRODUCTION

I. 1 . La science des lois est encore se faire.

2. La preuve peut s’en découvrir dans la difllculté où l’on est de
s’entendre sur la portée des mots droit et loi, bases do la

lé;?islation.

3. La science qui prend le nom de science des lois est uneerreur,
la preuve s’en peut découvrir dans le système d’interprétation

<iu'elle patrone. système d’interprétation que les lois c’om-

portent est un signe de leur perfection ou do U^uriuip<irfoction.

4. A. — Du système d’interprétation par la lettre.

5. B. — Du système d'iuterpretation par Vcsprit.

0. Le premier de ces deux systèmes ne convient qu'aux lois ration-

nellement rédigées; le second, qu'aux lois mal rédigées à la

lettre dcs4^|uelles il est indispensable do suppléer.— Si leslois

pénales supportenti’un, c'est qu’elles sontmieux rédigéesque
les lois civiles qui ne s'accommodent que do l'autre.

7. Notre système, fondé sur. la notion exacte dudroit et de la loi,

déterminera les piwcdéa et les formules suivant lesquelles

le.s lois doivent être r»*<ligée8 pour être claires.

8. Aperçu des principaux avantages et résultats de ce système de
rédaction, ils justitient jusqu’à un cej-tain i>oiut le titre un
peu ambitieux de cette publication.

I I. 0. De l'opportunité de notre système. — Embarras législatifs.

10. Mesures poury remédier.— Sages paroles de Heni^lII. —On est

généralement d’accord sur l’urgence d’une révision méthodi*
que do nos lois, en vue d'une codification plus complète.

11. En matière do réfortm*s, ce n’est pas la notion du but, ni les

bonne» intentions qui manquent, mais la connaissance des

moyens oflîcaces. — InsuÜlsance des mesures propo»é<îs.

12. U ne s’agit plus d'une simple recodiücation; il ne faut rien

motus que la confection <l'un digeste général et progressif

pour SOI tir des embarras judiciaires qui nous accablent.

13. Aperçu des procédés pratiijut^ d’une jmreille codification :

Nécessité d'une méthode rationnello pour le classement des

lois.— La révision de^ textes est la condition de leur classe-

mont.— Cette révision ne sera utile et efficace que si elle est

acw)mplio par l’emploi de nos formule.** rationnelles.

Le but de cette étude est do déterminer les procédés pratiques

de la rédaction et de la codification ratiounellcs des Lois.

Division de cette étude ou treis parties.

I

1. Au risque d'ôtre stérile , toute science doitavoir un résultat;

un résultat utile et pratique.



Le résultat de la science des lois doit êliv tout au moins la

découverte des moyens [iratiques do les rédiger clairement.

A en juger’ cependant [tar le nombre des lois qui, depuis un

detiii-siOcle , étendent sur la France l’obscurité de leurs disixisi-

tions incorreelcs, ou peut, je crois, atlirmer sans être taxé

d'exagération <jue la véritable srience des lois est encore il se

faire.

2. La science des lois est mcore à faire, et à se faire;

Je n’en veux pour le moment d’autre preuve que la dilliculté

où l’on est de se mettre d’accord sur la signilication et la |)ortéc

de ces mots qui sont comme la pierre angulaire île toute législa-

tion : LE DROIT, LA LOI.

Combien en est-il , en effet, parmi les plus éclairés de ceux qui

font les lois , les commentent, les expliquent, les enseignent ou les

appliquent qui puissent réiiondie d’une manière catégorique,

sans ambages , sans préliminaire et de façon ù être compris de

tous , à cotte sinqile question :

Qn'pwt-rc qu'un droit

t

Interrogez là-de.ssus ijui vous voudrez: les conseillers d’Etat,

les députés, les jurisconsultes les plus en crédit et demandez-leur

une définition qui , sans être vague, comprenne tous les (froits

individuels et sociaux. Tors, depuis le droit do contracter, do

disi>oser de ses biens, d’ester en justice, de faire arrêter un mal-

faiteur, de le traduire en jugement, de réglementer certaines

professions, d’autoriser les incapables, de nommer les titulaires

de certaines fonctions ou charges , ou d'en présenter les candidats

,

do convoquer et dé présider certaines commissions, d’administrer

certains biens, etc., jusqu’aux droits de travailler, de vivre,

d'aller et devenir reconnus et garantis par nos constitutions, et

vous verrez leur embarras, et vous comprendrez à l’indécision de

leur ré|H)nse plus encore qu’à l’insuflisance de leurs distinctions

que ces expressions : Droit et Loi, dont ils abusent dans leurs

discours, leurs plaidoyers, leurs leçons et leurs livres, ne sont

le plus souvent que des mots qui viennent à proi>os dissimuler

le vide ou le vague de leur pensée, de gramls mots, très com-
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modes, très élastiques, allant d'un pôle à l'autre ou n’occupant

qu’un point au gré de ceux qui les emploient : Verba et Voces!

J’ai, pour ma part, consulté bien dos savants, et qui l’étaient

réellement, mais je n’en ai jamais trouvé deux qui fussent d’ac-

cord à cet égard; deux dont les réponses satisfissent aux condi-

tion d’une définition complète et scientifique, et leur embarras

n'avait d’égal que ma surprise à voir si i>eu précises les idées fon-

damentales sur lesquelles pourtant reposent la Législation et la

prétendue science du Droit J’ai lu Dalloz et les commentateurs

de nos Codes , et je n’ai pas été plus avance.

Ce sont là des points sur lesquels on ne s’est jamais arrêté,

des choses que l’on croit avoir apprises dans le Digeste, dans

Pothier ou ailleurs
,
que l’on s’imagine savoir, que l’on tient pour

sues, parce qu’on en i»arlo tous les jours , et que cependant on

ignore complètement...., n’insistons pas et ne poussons pas trop

au pied de ce mur nos maîtres de la science, car ils finiraient,

pour justifier les lacunes de leur .savoir sur ce [wint, par traiter

ces questions de puérilité et contester l’importance do ces défini-

tions , dont ils sont les premiers à proclamer Tutilité quand ils ne

sont plus intéressés à la méconnaître.

Ceci est un peu à l’adresse d’un profes.seur qui n’a pas trouvé

d’autre exjwdient, pour se soustraire à mes questions, que de

mettre en doute l’importance pratique de ces principes élémen-

taires de la science qu’il enseignait: * 11 est, me disait-il, des

€ mots et des idées qu’il ne faut ni trop définir, ni trop api)i'o-

€ fondir. — Si le vague de leur signification en a fait l’utilité et

« la fortune, leur précision absolue embarrasserait. » Mots et

principes importants a bien connaître cependant et dont il serait

dangereux, je crois, de respecter les sens divers, à considérer

la funeste infiuence que l’habitude des fausses notions ou des

expressions indéterminées exerce sur nos jugements.

Les idées justes font plus pour le bonheur d’un jieuple que la con-

quête d’un empire , et les idées fausses plus de mal que dix siècles

de folie et de corruption , c’est ixmrquoi il m’a paru bon do fouiller

aux entrailles même du cmiccpt ( comme disent les Allemands)

du Droit et de la Loi, et de rectifier les fausses notions et les
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équivoques qui se cachent sous ces expressions trop élastiques.

— L'analyse n'a pa.s été sans fruit.s; telle a été même la bonne

fortune ilo mes efforts que non-sculomont j’ai vu s'on «légagcr les

jifiiiriprs vrais, mai.s qu'il est surgi de leurs conséquences «u

système auquel j’étais loin do m’attendre, sy.stémo dont les résul-

tats sont i>réciséraent ce que je signalais être , en commençant

,

comme le signe et la preuve de la vérité dans la sciena? des lois

,

à savoir : Une méthode pratique pour faire des lois utiles et

clairement rédigées.

3. Si la véritable science des lois est encore à se faire ; que dire

alors de celle qui s’en donne le nom? Jugeons là par ses résultats
;

L’expérience n’est-elle pas la plus sDre épreuve d'une doctrine;

que constate-t-elle dans l’application des lois? Un désarroi

complet sur les règles à suivre et deux systèmes princii>aux pour

les interpiétcr.

Doux systèmes d’interprétation et d’application divisent,

en effet, surtout la jurisprudence indécise.

L’un qui, s'attachant exclusivement à la Lettre des lois
, pom

en déterminer le sens et la portée , en regarde le verbe comme

inviolable
,
quelle qu’en soit l'imiwrffHJÜon , et en réclame l’appli-

cation dans la limite de ses termes, dut-on en compromettre

ainsi l’efficacité. Sa devise est celle de Bacon : Optima lex, qtwe

minimum relinquit arhitrio judicis; optimm judex qui »iim'-

mum sibi.

L’autre qui ne voit dans la loi que Vesprit qui l’a inspirée , en

rccherclio le but et les principes, alin de lui donner toute l'éten-

due qu’elle comporte, nu risque de violer la Letb-e. — L’esprit

avant tout. Los termes de la loi ne sont, pour les partisans do ce

système, que des jalons, de timides linéaments de la [«înséo légis-

lative , les énonci.ations d'un programme dont il apiiartient à la

jurispi'udence de déduire les conséquences, de combler les l.acu-

nes , de comploter le plan , alin de réaliser le but qu’elles indiquent.

D*! ces deux systèmes , lequel le meilleur?—Là, [wur nous, n’est

pas la question
;
nous ferons seulement ob.server que le premier

prévaut sur le domaine dos Lois penales, où lo Législateur est on

possession des formules rationnelles de rédaction
, et que lo second
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qui domine dans l’application des Lois civiles ne doit peut-âtre ce

triste avantage qu'à l'ignorance do leurs formules.

4. Â.— Syalèmed'lnterprétatlonjaridlque ou libé-

rale. — A en juger par les motifs ordinaires des décisions qu'il

provoque, voici quelles sont les idées générales sur lesquelles se

fonde le premier de ces deus systèmes que nous désignerons par

la qualiücatiou de système /tinterprétation juridique uu libe-
«

rate.

Le Législateur, en rédigeant ses lois, est maître et souverain

dans le choix des expressions qui [KUivent le mieux rendre sa

liensoe
;
connaissant mieux que poi-sonno les cas et les situations

qu'il veut prévoir et régler, il est à présumer, et l’on doit admettre,

qu’il a choisi les termes les plus propres à réaliser ses intentions.

Le juge no peut dès lors, sans exagérer la portée do ses dispo-

sitions, les étendre à d'autre cas ou à d’autres espèces que ceux

en vue desquels elles ont été adoptées. — S'il existe des lacunes

dans la loi , ou si ses prescriptions sont devenues insuflisantos

l)ar suite do situations nmvelles ot imprévues

,

le mal n'est p.as

irréparable; n’cst-ce pas la destinée des choses humaines do

n'avoir qu'une j>crfcction éjihémère ? il n'y a là ni de quoi s'émou-

voir, ni de quoi s'aflliger. Les législateurs siègent encore, ils

sauront amélioi'cr l’œuvre du passé, et iwurvoir, par des lois

nouvelles, à de nouvelles situations.— Respectons, en attendant,

cette lettre insufflsante de la loi ot appli(iuons-la telle qu'elle est,

^
sans l'étendre

,
la fausser, ni la restreindre. — La liberté abusera

de son verbe impuissant , c'est possible
,
pourquoi en souffrirait-

elle? La liberté est le droit supérieur; elle ne doit .subir que les

restrictions do la lettre légale; ses abus, d'ailleurs, ne seront pas

sans fruits
,
puisqu'il.s démontreront la nécessité d'améliorer si»

règle.

Le princiic constitutiouel de la division des pouvoirs, s'opiiose

d'auüc part à ce que les juges donnent à la loi un sens différent

de celui que son texte lui assigne : dura lex, sed lex; le législa-

teur est plus souverain qu’infaillible, la loi est-elle odieuse ou

insuffisante, que les magistrats en provoquent la révision,

c'est leur droit, mais en attendant, leur devoir est ilo s’y sou -
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metti-e et de l’appliquer, car il n'apiwirüent qu'au Pouvoir legis-

latif do la faire ce qu’elle doit être. — « Los tribunaux, a

* dit plus d’une fois la Cour do cassation , ne peuvent raisonner

€ sur les inconvénients ou les perfectionnements dont une loi est

< susceptible pour modifler son exécution.— Anticiper sur son

« amélioration , c’ost entreprendre sur les attributions législatives,

< c’ost commettre un excès do [touvoir. » — Que cet excès do

pouvoir 8’accomplis.se dans d’excellentes intentions
,
personne n’en

doute, en est-ce moins de l’arbitraire? Une loi mauvaise est un

malheur, mais ce serait un malheur plus grand qtto de la livrer à

la discrétion du juge
;
où s’arrôternit-on dans une pareille voie, et

on quoi serait-il ombarra.ssé do trouver de très excellents motifs

ix)ur substituer A la loi ses opinions et môme ses caprices. — Au

lieu do conclure, en conséquence, au droit prétorien ix>nr la jnris-

l)rudonce do corriger la loi, n’est-il pas plus sage et plus consti-

tutionnel de conclure à son perfectionnement progressif i>ar qui

seul a le droit do la refaire.

Ce système d’interprétation
,
qui obligerait les magistrats à être

un peu moins législateurs et les législateurs un peu plus savants

dans l’art de rédiger les lois, ne [)out convenir qu’à une législa-

tion rationnellement rétligée Nos lois penales s’on accommo-

dent , et nos lois civiles le repoussent (1). Ne serait-ce point parce

que celles-là sont mieux rédigées que celles-ci et si l’on

remarque ensuite que les premières seules sont rédigées suivant

certaines formtiles parfaitement discernables, y aurait-il do la

hardiesse à penser que c’est peut-être à leur emploi qu’elles

doivent la clarté qui les distinguo. — Cela peut , tout au moins

,

donner à réfléchir.

Quoi qu’il on soit, ce système d’interprétation juridique, en

réagissant contre l’arbitraire et les empiétements sur le domaine

législatif, procède du sentiment bien compris de la liberté indi-

viduelle et politiqtte

,

il de^Tait, pour cette raison, l’emporter

(I) En général, l application Je* lois civiles s'accommode mieux de riiiter-

prétation extensive; ce n'est pas à dire i>our cela que quelques'uucs de leurs

dis|>usitions ne s'nccomraalent luis du système de l'interprétation restrictive;

car il est parmi les lois civiles des ilisiwsitions rèiligées rationnellement qui

supportent très bien ce système d'interprétation , mais elles sont rares.
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dans la pratique, et il l’emportoi-ait certainement si les iddes

autoritaires no lui suscitaient un adversaire dont la résistanoe ef

les triomphes expliquent plus qu'ils no les justifient les variations

de la jurisprudence.

5. B. — Atyait^me d‘lnt«rprélatlon l^Klulatlvo on
autoritaire. — Le second système d'interprétation que j’appel-

lerai législative, parce qu'il continue l'œuvre de la législation pour

la compléter, serait iK)ut-ôtro le meilleur, si d'abord l’esprit de la

loi, dont il prétend s'inspirer, ne lui faisait jamais défaut, si la

confusion des [wiivoirs n’était pas le despotisme , si enfin le légis-

lateur, dans la rédaction de ses prc.scriptions, s'inspirait do l'esprit

législatif, an d'autres tei'mes, s'il lu-océdait suivant les règles

rationnelles que toute puissance qui n’est pas sans but pmit

décoirvrir dans le sentiment do sa mi.ssion.— Mais se doutc-t-il

seulement que la manifestation de sa pensée puisse être soumise

é d'autres règles que colles qrte le goût et la grammaire imiiosent

à la iienséo des écrivains L'expérience démontre que cos règles

ite suffisent pas La lot n'est pas sim|ilemcnt une phrase.

Ce qui domine , d'autre part, la pensée du législateur, dans

l’élaboi’ation do son œuvre n'est pa.s mieux fait irour en assurer

le développement normal par' l'action de la jurisprudence.

Je m’explique: — c’e.st moins, en effet, le vrai sentiment du

Dn/it et do ses Droits qui le dirige que l'idée fausse qu’il s’est faite

de son Pouvoir et do sa Mission; mission dont il ne comprend la

fin qu'à demi; iiouvoir dont il ignore la nature et les limites;

ce qui le porte plus souvent qu'il ne croit à s'en exagérer l’étendue

aux dépens de ces limites sacrées de la Liberté , dont la protection

est cependant son premier titre.

La prédominance du principe d’autorité dans le fond de la

I>enséc législative et l’absence do toute l’ègle dans la forme seront

bientét ressorties dans l'interprétation : l’arbitraire do la juris-

prudencü ne tarde pas, en effet, à reproduire l'arbitraire de la

rédaction
;
cela devait être : subi.s.sant à leur tour l'empire du but

qui a dominé le législateur, les interprètes, i>our l’atteindre, no

gardent aucun ménagement pour la formule; partout la lettre
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qui gène est sacrittée à l'esprit complaisant qui se plie à tout

;

sous le prétexte «rassurer l'efficacité de ses dispositions; ils en
étendent outre mesure la portée et supiwsent ensuite dos lacunes

pour avoir occasion de les compléter (1). En veut-on la preuve?
Etudions-les dans leurs oeuvres...., parcourons les motifs ordinai-

res de leurs principales décisions :

Le texte semble insuffisant; il pourrait être utile et sage de
l'étendre à des cas non prévus par le législateur, à des situa-

tions qu'il ne pouvait môme prévoir € Attendu, diront les

< hauts prej^sés à l'inviolabilité des iois, qu'on ne saurait admettre

« que tels c.as, telle pratique, tels abus aient échapiié à l'atten-

« tion du législateur
; qu’il a entendu atteindre tout ce que la

« liberté individuelle pourrait produire d'oxce.ssif ou de |)crvers,

« dans la ligne do ses premières prévisions; qu’il vaut mieux,
« d’ailleurs , se confier à l’esprit qui éclaire et vivifie qu’ù la lettre

« qui paralyse, que dans le doute il convient de préférer l'inter-

« prétation qui assure à ia loi l’efllcacito que réclame l’intérêt

« général...., etc. >

Après cola on invoque les traditions : — € La jurisprudence

« doit donner satisfaction aux besoins nouveaux qui, à côté ou

« en dehors des prévisions premières de la loi , viennent à se mani-
« fester au sein de la Société....; elle doit, comme le préteur à

€ Rome, non-seulement aider, mais encore suppléer à la loi et la

(1) V. Be«xaria, Dfs déWs et des peines, p. **. Cette doctrine est plus an-
cienne que juridique ; voici ce que l'avocat-général sen an en disait, vers la Hn
du siècle dernier, dans ses üe/lexions philosophiquessurquelquespointsde
nos (ois. Qenéve, 1781, p. 18«, 187.

« La Jurisprudeuce est ordinairement regardée comme le supplément des
« lois, comme si les lois pouvaient être supplées par autre chose que par des

« lois I Nous en sommes venus au iwintqu'oii cite plus volontiers un jugement
« qu'une loi, et cette méthode est bien prise dans le cœur humain. Les magis-
« trats sont tous des hommes, leur citer une loi, c'est leur intimer un ordre;

« leur citer un arrêt, c'est leur rappeler leur propre puissance.

« Cet abus n'a lias peu contribué à l'horrible confusion qui règne dans la

« loi politique et civile; les citoyens n'ont bientôt plus su distinguer ni leur

« but, ni leur guiile; les lois et les arrêts étant jetés pêle-mêle dans des

« recueils comme des armes dons des arsenaux; chacun courait les choisir

€ selon ses intérêts : tel s'armait d'une loi contre des arrêts ; tel .autre, d'un

« arrêt contre des lois, et le traité de paix n était qu'un arrêt lui-même qui

« augmentait les siqets de guerre pour l'avenir. »
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€ corriger : JMestprœtoris aâjuvetiâi, supplendi vel eorrigendi

€ jure civüi causa et ce, avec les meilleures intentions

4 du monde : propter vtilitatem publicam.... » — Puis arrivent,

pour justifier la liberté grande que l’on prend de réformer ainsi

la loi, les considérations tirées des inconvénients résultant de

telle interprétation opposée aux avantages ou aux inconvénients

de telle autre, et si la solution préférée est par hasard favorable

à la liberté
, on ne manquera pas de terminer par cet adage :

Favares ampliandi (1)

S’agirait-il de résister à la tendance qui ]X)usserait à l’extension

du texte. Autres considérations : — 4 D’abord la dispositisn est de

4 droit étroit OcUasa rectringenda...., les exceptions doivent

€ sévèrement être restreintes au cas que la lettre assigne Les

4 tribunaux doivent appliquer la loi telle qu’elle est » et l’on

fait alors appel aux arguments ci-dessus exitosés du système

de l’interprétation littérale que, le cas échéant, on ne manquera

pas do repousser [tour justifier do nouvelles excursions sur le ter-

ritoire législatif.

6. N’insistons pas davantage, on connaît les mille et un motifs

dont la jurisprudence colore ses empiètements et manifeste, dans

l’apiilication des lois, l’arbitraire on germe dans leur principe,

et concluons que ce n’est pas là interpréter la loi
,
mais la refaire ;

qu’il n’est, on conséquence, que les lois qui ont besoin d’étro

refaites, c’est-à-dire les lois mal rédigées qui puissent s’accom-

moder d’un pareil système d’interprétation.— Si nous faisons de

nouveau observer ici que les Lois civiles le supportent mieux que

les Lois penales, n’en faudra-t-il pas induire encore que c’est

paico que celles-ci sont plus rationnellement rédigées; cela

tiendiTiit-t-il à ce qu’elles ont déjà trouvé leurs formules, et que

les lois civiles attendent encore les leurs? on s<>rait tenté do le

croire à voir le petit nombre d’arrêts et do conflits qui se placent

sous certaines dispositions civiles rédigées suivant un tour parti-

culier, et la multitude de décisions auxquelles donnent lien celles

(1) « L'interprétation des lois ne doit être ni restrictive, ni extensive, mais

seulement déclarative. »
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qui so manifestent sous forme tl'apliorisme, do maximes ou do

déclarations.

Quoi qu’il en soit, ot ix)ur terminer A ce sujet, nous ajouterons

que l’existence dos ileux systèmes d’interi*rotation entre lesquels

Hotte la jtirisprudotice indécise, prouve assez que la scietwe des

lois n’est encore qu’à l’état rudimentaire et d'incubation, ot que

celle qui s’en donne le nom n’est qu’une doctrine empirique, une

erreur.

7. Comme il a d’autres principes que ceux de la science officielle

du ilroit , le système qui fait l’objet de cotto publication aura

néces.sairenient d’autres eonsétpiences.

Fondée sur le sentiment cnerpiquo de la liberld

,

ba.se ot prin-

cipe du droit iudiridnel; fondée aussi sur la notion exacte de

l’autorité, principeetba.se du droit social, noire théorieiiétermino,

en effet, les limites resi>cctivos do l’une et de l’autre, le caractère

des lois qui les régis.sent, ainsi que les procédés et les formules

de leur rédaction ratioimolle.

8. Les résuitats et les avantages principaux de son application

,

nous no craignons pa.s de le dire, seront :

1“ De manifesUT le caractère des foùau regard do l’intérêt que

leurs dispositions protègent. — Leurs formules diront, en effet à

première vue, si elles sont d'ordre public ou i'inlérét prive et

si, par suite, ia nullité des actes qui les violent est absolue ou

relative, en ce qui concerne les lois civiles
;

2° Do contraindre le législateur à ne réglementer la liberté

fjidtritfio-ftequopar dos prohibitions;— Ce qui exigera une notion

très précise et une définition très nette des actes prohibés ;

3“ Do bien montrer aux fonctionnaires le caractère des lois qui

les régissent: — Quand leurs prescriptions ne leur imposeront que

des devoirs, ils no s’imagineront plus qu’ils tiennent d’elles un

pouvoir qu’ils peuvent pons.ser jusqu’à f’rtrèifmirc;

4“ De substituer, dans le domaine des lois civiles, le système

d’interprétation littérale, le seul qui soit protecteur du dioit ot

de la lilierté, au système d’interprétation légistative qui préilo-

mine et fait do l’arbitraire du juge la règle do l’application des

lois;
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5" Et do faciliter enfin le classement et la eodifiention générale

des lois: — Leurs formules en indiqueront la nature et la place

naturelle dans le livre des lois.

Théorie nouvelle. — Méthode et procédés nouveaux, n'y a-t-il

pas là de quoi justifier quelque peu le titre ambitieux de Science

nouvelle des lois, que nous substituons au titre de Rédaction

rationnelle des lois, sous lequel avaient paru, en 1856, dans la

revue de législation , les première et deuxième parties de notre

élude — D’aucuns ont pensé qu'il en indiquerait mieux l’im-

IKjrlanoo et la portée notie étliteur est de ce nombre

pourvu que nos maîtres soient aussi de cet avis.

Ceci avait besoin d’ôtre dit itour me réconcilier avec ceux qui

so trouveraient choqués du titre un (tou prétentieux do l'étiquette.

Mais qu’ils lisent avant de se prononcer.

II

11 ne suffît pas qu'un système soit vrai on lui-mémo iwirétro

appliqué, il faut encore qu'il vienne à son heure, avec des avan-

tages réels.— C'est poser la question d'oppoi’tunité. — Un aperçu

des embarras auxquels il pourrait remédier va nous fournir une

réponse et l’occasion d'exixiscr le plan et le but de notre publi-

cation.

9. Dans l’école , au palais ,
dans les livres ,

on fait à notre légis-

lation un double reproche : — la multiplicité et le classement sans

méthode des lois ont abouti à un désordre inextricable, et leur

rédaction sans règle à une controverse funeste, iiar l'incertitude

ou l'obscurité de leurs dispositions. •

Ce double reproche n’est malheureusement que trop fondé.

Nous avons, en effet, une multitude do lois, d'articles et do

phrases cà et là dis|>ersés qui ,
de pràs ou de loin , se rattachent

à cette partie du Co>^)usJwis usuel des praticiens que l’on nomme

Lks Codes de i.’E.mhire français.

Ces lois, ces articles, ces phrases, coniiio.sé3 pour la plupart,

comme on dit, à bâtons rompus, rassemblés sans unité ni règle
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pratique, présentent parfois des disparates

, des anomalies et des
vices d’expression qui no s'expliquent pas toujours par le mode
défectueux , les tendances opposées ou les nécessités politiques de
leur confection précipitée.

Aussi nombreux que mal coordonnés , heurtant d’inconciliables

ou d’inutiles prescriiUions qui se commentent sans s’expliquer, se

contredisent sans s abroger et s’abrogent sans se suppléer, nos

trente-six ou cinquante-six Codes (1) offrent, on outre, dos anti-

nomies dangereuses
, des homœonomics inexplicables et des textes

amphibologiques sur l’indécise portée desquels les plus savants

n'osent se prononcer (2). « Vice i>rofond do l’entassement irréfléchi

des lois au gré des i>rotendues nécessités qui les provoquent,

disions-nous, dans une précéilonte publication (3), etvibe funeste,

car loi-squ’olles cessent d’être une parole entendue do tous , les

lois ne sont plus que des hiéroglyphes usés qui entravent la mar-
che des peuples (4). »

*

Cet état do chose a des précédents et s’explique : nos Codes ont

été trop souvent traversés par des lois de cireonstance pour que
leur homogénéité n’en ait pas été troublée; les besoins nouveaux

ont créé trop do lois nouvelles pour tenir dans le cadre étroit do

la codification impériale; on comprend, d’ailleurs, que les événe-

numts politiques qui forçaient à légiférer au Jour le jour, que les

amendements improvisés par les agitations passionnées do nos

(1) Il se vend encore en librairie des recueils incomplets de nos lois usuelles

I«irtantce titre: Les etnguante-six Codes, édition de 1855.

(*) la codiflcatlou imi^ériale de 1804 à 1810 n'avait pu être que partielle.—

MtVis ses bienfaits furent si incontestables qu'ils avaient suggéré au gouver-

uement, en 1813 et 1820, l'idée de continuer la simpliücation de la législa-

tion par un classement méthodique des parties non codiliées : « Combien de

« parties sont encore 4 débrouillerl s'écriait ^ ce sujet M. Dupin, dès 1817,

« que de lois s:iges touibees eu ouWU que de lois folles Bout réstées en évi-

« dcncc I et dans ce mélange confus de lois qui nous régisseni encore et de

« lois qui nous ont désolés, que de peines, qve de recherches ne faut-it pas
« pour discerner ce qui est en usage de ce qui semOte ahrogé!.... C'est donc

« une bonne idée que de faire composer un recueil qui n'aurait renfermé que
« les diS|>ositions usuelles et en vigueur. > ( Lots sur lois, p. xi.)

. (3) PréCice de notre nouveau Code annoté de la itresse

,

de 1856.

(4) Lorsque les lois ne sont plus une lanterne qui éclaire notre marche,
« elles sont un filet qui embarrasse nos pieds, s dit le chancelier Bacon dans

ses Aphorismes sur ta Justice

,

aph. 52.

Digitized by Google



— J3 —
assemblées parlementaires niaient pas toujours permis d'écoutor
les indications de la logique dans la rédaction des règles qu'ils

imposaient à 1 avenir, — Quoi qui! en soit, le mal existe, il est
gi*avo, et, bien qu'on puisse entrevoir ses causes principales,

on peut affirmer sans crainte qu'elles sont loin d'ôtre toutes
connues.

10. Le mal existe et il est grand; mais, si grand qu'il soit, il

peut grandir encore, et tous, magistrats, professeurs, publicistes,

s accordent à reconnaître Turgonco d'un remaniement général et

d un classement plus méthodique do notre législation pour arrêter

Tes progrès de son désordre et do son obscurité.

Bien qu iisoit inutile d’insister sur les dangers (1) qu'entraînent

les législations confuses et pléthoriques, si je puis m'exprimer
ainsi, qu on me permette néanmoins de rapporter à ce sujet, comme
autorité et enseignement des mesures à prendre, les sages paroles

de Henri III, Roy de France et de Poloigne, loi-s de la publica-

tion du Code rédigé par le savant président Barnabe Brisson (2).

€ Comme le souverain et plus asseure moyen de manutention
€ de VEstat, repos et h*anquillüd publique et c&nsei'vation d'un

« chüscuH en son droit et debvoir et office soit le bon ordre et

« [lolicc procédant des bonnes et sainctes lois, édîcts et ordonnan-
< ces par la facile intelligence et certitiule desquelles provient

(1) l.e chancelier sir François Bacon les énuraéraitcle la manière suivante
clans un mémoire adressé i Jacques \*r sur les moyens tie réformer les an-

ciens sUtuts et de réviser la législation: « Ces loissonl sujettes .*1 de grandes
« incertitudes, à de grandes variétés d'opinion, et dans leur exécution elles

« entraînent de grands frais et sont sttuveiit éludées; delà: l* des procès

« très multipliés et très longs
;
2» de grantles fUcilités données à la chicane ;

« les honnêtes gens harassés et opprimés par les moyens mêmes qui devaient
« les secourir; 3o le juge est trop absolu : H a dans les cas douteux une lati-

« tude fort etendue et fort dangereuse; les tribunaux sont surchargés;
« 5o toutescesa^biguitesdela loi qui causentl ignorancedesavocats servent

« à la couvnr; O® toutes les sécurités deviennent hypothétiques et creuses par
« l'ob«*curité de la loi. *

(2) Sur la vie et les travaux du célèbre président Brisson
, on ne lira pas

s;iU(» intérêt un article remarquable de M. le Président à lu Cour de cassation

NiciaS'Oaillard
, publié dans cette en 1854, p. 45 et suiv., ainsi c^u'uii

article de M. Jules Minier, professeur suppléant à l’École de droit de Toulouse,

publié sur le Code Henri III, dans la mêmeget'uc.auuee 1855, p, 308 et suiv.
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« la prompte et volontaire exécution d'icelles: qui fait que toute»

« choses sont continuées et augmentées dans leur intégrité et

« splendeur : il n'y a otussi au contraire rien de plus pernicieux

€ et dotnmageable à u)t estât , et qui cause q^lus (finrottdions

,

* troubles et subrcrsions de toutes choses
,
que ta confusùm et

« incertitude desdites lois, edicts et ordonnances.— Ce que les

« gens des trois Estais de nostro royaume dernièrement asscîm-

« blés en notre ville de Blois, cognaissants et les désordres,

« maux et ruines qui en adviennont, nous auroient remontré et

< sur ce instamment < requis et suppdi^ d’y pourroir, et p<jiir cet

* faire revoir les ordonnances faictes par les üoys tins pre-

« decesseurs, aulcunes desquelles ont etc révoquées et abrogées

« et les autres ne s’observent

,

» et h la publication d'aulcunes en

« nos cours souveraines ont esté adjoustées certaines moililloa-

« lions contenues en leurs régistres incogneues il nos subjects.

« — Au moyen do quoy aurions des lors advisé do commettre

« certfius personnages [lour recueillir et arresterlesdites ordon-

« tumees, et réduire en bon ordre en un volume, celles qui sc

« trouveroimt utiles et nécessaires en suyvant ce continuant au-

« dict soin et sollicitude qu’avons de faire vivre nos subjects on

« asseurée et certaine paix et repos soubs l'authorilé do nos éiiicts

« et ordonnances , et en retranchant la nndtitude (Vieeux et oster

€ la confusion qui y est, estant réduite à bon et certain ordr<^,

* pour l'asseurance qu'avons eue de la doctrine et intelligence

« ex bonnes lois et l’expérience qu'avons de la fidélité envei’s

« nous, sufflsanco, probité, bon et indéfatigablc zèle envers le

€ public de notre araé et féal conseiller en nos conseils d'Estal

« et privé Messire Baimabé Brisson
,
[irosident en nostre court

« de parlement à Paris, nous luy aurions commis ce grand la-

« beuret cbai'ge...., etc. » •

Que dirait-on de plus aujourd’hui en présence do la nouvelle

incertitude de nos lois et des dilTlcultés judiciaire»? — Pourrait-

on mieux vouloir et surtout mieux faire pour oster la confusion

qui y est et réduire en bon et certain ordre en un volume celles

qui se trouveraient utiles et nécessaires? — Qui en doute ? Encore

le chaos, mais aussi encore des penseurs et des savants pour faire

la lumière, car lorsqu'il est donné de voir, à moins d’un siècle de
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distanco, le progrès immanent dos idées préiwror pour la seconde

fois la rénovation des mœurs
,
des croyances et des aspirations

,

on n’hésite pas à prévoir un Code nouveau (jui, sur dos bases

agi'andies, réédiliera plus monumental encore le chef-tl'œinTe

amélioré des légistes (1) du premier eni[)ire. — Ce sera le Codb

DE i,A SCIENCE ET DU DuoiT : Le Vrai Code des iv«iVs Lois cin'te.'

11. D'accord sur la gravité d’une situation qui trouble la sécu-

rité des relations sociales; — d’accord aussi sur la nécessité d’y

pourvoir par des remèdes énergiques
;
— d’accord même sur une

piU'tic des procédés qui doivent en assurer le succès; nous apjicl-

lerons l’attention sur une cause un i>eu méconnue, i>our ne jias

dire ignorée , de cet état do chose , et dussions-nous nous on exa-

gérer l’imiiortanco , nous contesterons l’efBcacité d’une simple

Re-codificaii/m législative, avant d’avoir soumis à une reUaclimi

ratiminelle chacun des textes de nos lois.

En présence d’un malaise social, le pre.ssentiment de ses causes

générales et la divination intuitive des mesures <1 prendre pour y

remédier no siifllsont p.is. En matière de réformes, ce n’est ni la

notion du but, ni tes bonnes intentions qui manquent, mais la

connaissance complète do toutes les sources du mal et la posses-

sion des moyens efficaces ]>our l’arrêter ou prévenir, car lorsqu’à

des degrés divera plusieurs abus concourent à produire des effets

funestes, il faut sur tous les iioints en attaquer le princiiio, sinon

on court le risque do les réduire sans les supprimer.

C’est donc à l’étude attentive îles im])erfections de nos lois

qu'il faut dans leur ensemble et dans leurs détails consacrer les

efforts d’une ob.servation soutenue et prudente, afin do ne i>as

éloigner par dos demi-moyens les bienfaits attendus des amélio-

rations possibles.

Rendons en conséiiuence justice au bonnes intentions qui pré-

parent le bien , mais reconn.ai.ssons aussi combien la timidité et

l’inefficacité dés systèmes que l’on propose peut en compromettre

le succès.

Si loin , en effet
,
que le désir du mieux aille ilans la voie des

(1) V. )>agrii 45 et 46 l opinion de M. Savigny et de M. Accolas sur les .tu-

teurs du Cotle Napoléon.
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améliorations prochaines

,
quo Ocmande-t-on ? — tlo réunir dans

des Codes les dispositions éparses nu Bulletin des lois

,

de concilier

celles qui sont contradictoires, d'ell’acer les inutiles et de mettre

ainsi une apparence d'ordre dans l'inextricable chaos. — Un se

borne à demander un jour de souffrance au lieu do réclamer la

lumière féconde du grand Jour, et résigné d'avance au mal pré-

tendu nécessaire do l'augmentation du volume des lois, on n'en-

trevoit quo la confection d’un nouveau Digeste pour remède il

l’embarras judiciaire et législatif.

Demi-mesure! — Il faut le dire à tous et partout; mesure

insuffisante ix>ur le présent et funeste pour l'avenir, car le désordre

dont vous voulez ainsi sortir, le temps, par les mêmes abus, se

prépare il l’aggraver encore I On ajourne l’inonilation lor.squ'on

n'en proscrit pas toutes les causes I Épurez donc il sa source le

torrent législatif, dépouillez son cours des scories qui élèveraient

de nouveau son lit au-dessus de ses rives etde vos digues, resserrez

entre des règles plus précises les libertés de la rédaction et de la

classification dos lois; supprimez par là le principe du m.al ou

renoncez à le combattre.

12. Mais dira-t-on l’augmentation des lois est chose inévitable;

à quelque époque qu’elle intervienne, la eoiliflcation ne peut

jamais être le dernier mot de la perfection législative ni le terme

de scs progrès; la prévoyance humaine a des bornes et les Codes

d’une génératûm seront toujours débordé-s par les améliorations

d’une génération nouvelle; or, puisqu'on ne peut enchaîner l’avenir

à l’airain d’une lettre immuable, il est sage do se résigner et de

n’exiger des législateurs que les bienfaits tomiiorairos d’une codi-

fication momentanée.

Une écolo plus railicalo réiwndrait ici : à quoi bon vos Codes

d’un jour dans la vio des peuples ? Pourquoi embarrasser de leur

insuffisance les libres allures de la civilisation ? Laissez à la cou-

tume et à l’équité
, ces législateurs séculaires dont vous n’êtes

,

après coup, que les interprètes toujours arriérés , le soin de diriger

la marche providontiellodos nations! Nous examinerons plus loin

les objections do VÉcolc historiqtte allemande
; qu’il nous sulllso

do reconnaître, à ce sujet, quo la confection d’un simple Digeste
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ne serait, qu'un faible iialliaf.if; il ne s'agit plus de recommencer

Justinien et les glossateurs. mais de prépaici- les éléments d'uni’

vraif scinict; clrx Inis, de jeter les bases (Fun Digrste prrpi'twl

et d'entreprendre un Cot\a 2irogressif que l'avenir continuera.

Ce n’est pa.s tout, en effet, que de classer à nouveau les lois

par ordre nlpbabctiquc, do supprimer les vieilles fables, suivant

l'expression des Institutes; d'abolir les antinomies, ainsi que les

dis[)osUions inutiles ou dangereuses; il faut trouver un système

do rédaction et do codification prrpeturlle dont toutes les parties

puissent se prêter, sans perturbation de rcnss’mble, aux change-

ments successifs que réclameront par la suite les abus, les besoins

ou les progrès futurs. — Ce qui ne peut résulter à notre avis que

de l'adoption d'une méthmle rationnelle pour la conception , la

rédaction et le classement des lois.

1.3. Cela posé, ce qu'il y a, dans ce but, de mieux à faire,

c'est :

1“ De dégager les principes superienrs d'après lesquels les lois

doivent être emtflies, révisées et axlifiées;

2“ Do procéder à la récûi'on grammaticale des textes avant de

se livrer à leur coililication; de purger leur rédaction des vices

qui les rendent dangereux ou inutiles;

'3" Et, alln de no pas s'égarer dans l'accompli.s.sement do ce

travail préi>aratoiro, de déterminer les règles et les formules

rationnelles suivant lesquelles, dans chaque ordre do lois, les

articles doivent être rédigés pour repomlre aux nécessités d'une

classification logique pour le pré.sont et l'avenir.

Disons do suite que ces réglés et ces formub-s existent et que

leur détermination sera l'objet spécial de cotte étude.

Elles existent et leur application c.rperimentab; h la réil.action

nouvelle de 300 articles du Cixlo Napoléon sera la démonstration

pratique du système que notis allons ox|>oser et [troposer [lour la

bonne confection des lois à venir et la révision des mxtes du pa-ssé

avant do procéder à leur recodificatimi.

Rectifier certaines idées juridiques et [losor les bases d'une

méthode ]K)ur la rédaction et la codification des lois, tel a été

l'objectif scientifique de nos recherches. Réduire ê la plus simido
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cJcpression li'iine formule type les textes de mémo nature , tel m'a

paru être le problème préalable à résoudre ])our arriver il l’élabo-

ration du Digeste perpétuel dont les Coiles do 1804 à 1810 n'ont

été, il tout l'avouer, que les assises provisoires et improviséi's.

Utopie ! utopie ! — Soit. L'utoiiie do la pierre pbilosoi>liale

a donné la cliimio, et celle de Christophe Colomb un monde; —
nous sommes moins ambitieux; mais si notre conviction s'égare,

ce n'aura été , du moins
,
qu'il la ixiiirsuitc d’un jiieblème dont la

solution intéresse < La utanutention de l’Estat, le repos et la

trauquillite publique, la cmvserration deelmseun dans son droict,

debvoir et office, » et l'importance seule d'un tel but est bien de

nature il nous consoler d'avance de l'insuccès de nos efforts.

Cotte étude se divisera en trois parties :

1“ Dans la partie critique, nous examinerons les caractères et

les causes du désordre do la législation et de la jurisprudence,

ainsi que l'insuIBsance des rai'sures prises pour y obvier;

2“ La partie demotistrative sera consacrée à la recherche et il

l’exiiosition des règles rationnelles d'après lesquelles les lois

devront être conçues , rédigées et codillées ;

3° Enlln, nous appliquerons nu Code Najioléon, dans la partie

eaq)erinu.'utale

,

la méthode et les formules rationnelles qui auront

fait l'objet de la seconde partie.
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CHAPITRE I"

DE l'imperfection ET DE LA PERFECTIBILITÉ DES LOIS EN GÉNÉRAL

1 . La nécessité d'uae révision et d'une refonte générale de la législation

est i-BConnue.

On n'est plus divisé que sur la nature et l’application des moyens.

2. Objections préjudicielles tirées du danger des innovations, do l’ex-

cellence du Code Napoléon, etc., etc.

3. De l’imperfection des lois et de leur amélioration progressive.

Le progrès est la loi des choses liuniaincs.

Opinion de Kilangieri, de Marcadé, et de .M. Odilon Barrot.

4. Le Code \ai>oléon est un chef-d’œuvre susceptible d’améliorations

dans le fond ut dans la fortuei — Mo<liflcutious^|u'il a subies.

5. Imperfections et vices particuliers du Code Napoléon relevés pâl-

ies auteurs.

6. L’imiierfeetion du Code Napoléon démontrée pai- la statistique.

7. L'imporfuctioii du Code reconnue jiar ses auteurs mêmes.

8. Les ('«les de pi-océdure civile, de commerce, d'instruction crimi-
nelle, pénal, forestier, etc., etc., ne sont pas plus parfaits que
le Code Naimléon.

9. Opinion de Nai>oléon et des publicistes sur la révisiou et le rema-
niement général de la législation codiliée.

1. Lorsqu’une législation offre co gpeetacle étrange ot pénible

lies lois trop souvent livrées aux disputes d’ollos-mémos , et plus

souvent encoi-e aux hasards ou 'aux subtilités dos discussions

judiciaires;

Lorsqu’au milieu d’une lettre indécise, sa i>enséo n’apparaît

que comme un fantémo incompris ou méconnu ,
ittdibria venlis;

I/orsquo sa jxirtéo
, dont le but a été parfois déplacé ou brisé

par le triomphe des partis, n’est plus qu’un geste donnant sur le

vide sans force et sans autorité;

Lorsqu’à côté des Cales estimés viennent se grouper sans ordre

* dos lois sans unité dans leur ensemble, sans clarté dans leur
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€ rédaction, sans efficacité dans leurs moyens, sans prévoyance

€ dans leur but (1); >

Lorsque le JUtUetin où sont j)éle-mêle engouffi’éesces lois incor-

rectes, inutiles et indisciplinées, n'est plus, suivant l'expression

de l’avocat-général Servan, on 1781, et de M. de Cormcnin,

€ qu'un arsenal insondé qui fournit des armes h tous les intérêts,

à tous les partis
, ù tous les sophismes (2) ;

»

Lorsqu'cnfln
, au milieu de cotte division et de cette confusion

,

la jurisprudence, élevant trop haut raibitï'aire de ses décisions,

SC subroge au législateur et se fait régie , et que l’on peut presque

dire de la loi qiCelle règne et ne gouverne pim (3) ;

II faudrait être alors bien aveugle, bien prévenu ou systémati-

quement bien optimiste pour nier les dangers d'une pareille anar-

chie et l'opportunité d'une utile réforme.

On est à peu près d'accord sur ces deux points (4).

(1-2) Droit adnxinistraiir» parM. de Connenin, intro<luction a la édition,

p. XXVI. — Servan, »ur les Lois, p. 187, é«Ut, Genève, 1781.

(3) « Il 08 l une partie de nos institutioue, ditM. Laba lens, avocat à la Cour

« imi>èria)e de Parie , dans un article publié sous le litre de Codification

« yènérale des lois fra'»v;aiscs

,

qui, du moins, sous le rapport de Tordre ou

« de la méihole demeure à Téiat primitiret informe : c'est la législation

* qui u'ü pas été comprise dans les Codes. Dissémim^ dans le Bulletin

« des lois, enfouie sous des textes que le temps, les révolutions et les tra-

« vaux successifs du législateur ont frappé d'abrogation; elle se dérobe

« non-seulement une étude métho<lique, mais aussi aux investigations

« que réclament tous les jours les nécessités de la pratique. Le mal est si

« profond, sous ce rapport, que plus d’une fois on a vu des magistrats,

« d'ailleurs très éclairés et très consciencieux', rendre des décisions directe’

• menf coni mires à des dispositions positives qu’ils n'avaient pu trouver au

« milieu des lois non codifiées. * Rerue critique de législation, 1855, p. 354.

Ces lois non codifiées sont en très-grand nombre, et Ton pourrait à plus

d'un litre leur donner le nom qu'ont reçu les réjjonses des papes publiées

par Jean XXII, et qui
,
pour avoir été longtemps dispersées en dehors du

droit canon et du recueil du moine Ora'ien, avaient été appeléés extravagan-

tes, extra-ragantes.

« Il s'eu faut bien d'ailleurs, ajoute M. Labadens, que les recherches pour

« donner toute sécurité à celui qui s’y livre, doivent se borner au Rulletin

« des lois, un très grand nombre de matières, on le sait, sont réglées en tota-

« lité ou en {lartie par d'anciennes ordonnances ou d’anciens réglements qui

< sont loin de se trouver dans toutes lea bibliothèques , et qui peut-être n’ont

« jamais |>éDetré dans certains cheTs-Iieux d'arrondissement.

(*f) c Ajoutons, dit M. Labadens dans Tarticle déjà cité, que chaque année,
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Mais si tout le monde est d'accord sur la nécessité d'une refonte

SrcHcrrtte (1) de la législation, on ne l'est pas également sur la

nature des moyens qu'elle exige , la diversité des points de vue

divise les opinions
;
chacun propose son système , et rencontre dès

lore pour adversaires les émules du but commun.

Si nous n'avons pas ^ cct égard la prétention d'être plus heu-

reux et d'éclmiiper à la contradiction, qu'il noua soit du moins

permis d’espérer de n’avoir ])as contre nous les partisans des

divers systèmes de recodification, puisque nos idées, n'ayant à cct

égard rien de bien exclusif, se eonciliéront forcément avec toutes

les méthotlos; mais noua rencontrerons inévitablement, comme

eux et en première ligne, l'inerlio des idées reçues, l'opposition

de certains préjugés, et surtout les objections préjudicielles des

esprits timides qu'elfr.ayerait d’avance l’application exitériracntalo

de nos formules à la révision du Codé Napoléon.

2. Ils reconnaîtront que la rédaction un peu négligée des lois est

bien , il est vrai, pour sa bonne part , l'une des causes de l'anar-

chie judiciaire et législ.itive; que ledéfaiit de méthode et de clarté

dans le clmw'mcnt des details a peut-être produit <les ténèbres

(Uans reiiaoinble. M.ais et! n'est ))a.s ht, diront-ils, une raison .siilll-

samo (lour [lorier, hic et utinc, une main téméraire sur le monu-

ment de nos lois civiles
;
« reiisemble est si beau qu'il ne faut pas

y toucher. Tout œuvre do l'homme a ses imperfections, et puis

comment encadrer di's changements partiels dans un tout systé-

matique?.... On a tant travaillé i>our venir ft bout d’un si grand

ouvrage
;
recommencera-t-on <lemain ? Les plaintes ne sont que

que des prétextes, on bittme quelques parties [larce que l’on a

envie do tout renverser. > Ils ajouteront que, d'ailleurs, à faire

« en nugmeiilanl le noml>iv Jes lois mm clas.sècs
,
vient aggraver rembarras

« lies légistes, en ce quelle renU leurs investigations plus laborieuses et

« plus incertaines, Au.ssi 1 (rfitifé lio refondre no^re ir\ilsta*ion ne semble-

« tuille pouvoir être sérieusement rontestée par personne. » (hervedetégisî,,

lsr»r>, p. 3ôr>.) — on jhuiI a cet égaril se ilemamler ce que sera la législation

française Uans un siecte, si l'on n'y prenU pas gante et si l'un coin inue a faire

tous les jours ries lois nouvelles suivant la méthoile ailoptéef Ce sera à lie

plus s'y reconnaître.

(Il Kxpressioii de la Cour ile cassation a propos il’un projet de loi sur les

prisons, qui avait été soumis à ses oliservations eu IgrO,
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uno e.vpérienne littéraire, il serait tout au moins imprudent cle

choisir le Cmie le plus estimé, celui dont l'autorité la mieux éta-

blie est l'ancre de salut public des intérêts les plus considérables;

et que dfU-on faire mieux , ce qui est contestable, il est toujours

pt'rilleux de toucher aux institutions , mémo pour les améliorer,

car les améliorations altèrent toujours plus ou moins le respect

qu'on leur doit et la securité que leur stabilité seule piwure, et

qu'il ne faut p.as oublier surtout ce précepte du célèbre chancelier-

philosophe Ricon : « Que c'est moins au style et à re.rpression

€ des lois qu'il faut regarder qu’à leur autorité et à Vancimnete

* qui les patronne, sans quoi un pareil Code aurait je ne sais quoi

« de scolastique qui lui donnerait plutôt l'air d’un compendium

,

« d’une méthode, que d’un corps de lois intimant des ordres (1). »

« Et à l’aide de ces arguments qu’ont plus d’une fois entendus (2)

« ceux quj ont désii'é de promptes réformes dans certaines part ies

« de nos Codes, observe le savant M. Rossi, les erreurs restent,

« les abus se periiétuent, et les Codes demeurent intacts comme

< ces lourdes masses qu’on resi>oclo parce qu'elles effrayent do

« leur i>oids (3). »

Nous connaissions l’habileté do nos adversaires et la force ile

leurs objections; elles datent en partie de la discussion du Coilo

civil (4) — Résumons-les pour mieux les combattre.

(1) Df Jusuiiavnlv.aphorisrma, Oï.

(*) Stirlout eu Angleterre, où le respeci traditionnel des anciens st.tluts est

poussé si loin qu'il rend impossible toute tentative de codification générale

et de rétorme legislative. Aussi la législation anglaise esf.elle, plus encore

que la nôtre, un véritable fouillis.

(3) Êtemen^s de droit pénat

,

éd. de 1836, t. II, p. 383, 386.

(4) Nous ne relèverons pas la futile objection qui nous a été faite, qu'une

révision et une ré<laction nouvelle des Codes troubleraient les habitudes de

mémoire de la magistrature et dn barreau, et rendraient iuutiles un grand

nombre d'ouvrages remarquables estimés de tous, en suite du classement

différent des matières et du numéro des articles ; si dépareilles consid* rations

avaient pu malheureusement étn> de quelque poirls au yeux des législateurs

de l an XII, nous n'.mrions pas encore les C04les de 1804 à 1810. Les prati-

ciens de l'époque, qui avaient eux aussi, à oublier les articles des anciennes

onlonnanccs et <les coutumes pour eu apprendre d'autres, ne manquèrent

sans doute pas d'arguments pour s'oppoiter aux bienfaits de la coilitlcntion

imt>ériule ; mais que deviendrait l'avenir des générations si on devait le

sacriller à de tels ménagements, et si des questions de livres et de biblio-

thèques (louvaieut balancer l'amélioration des lois ?
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Le progrèt est une illusim; — les intiovatiotu sont dangereu-

reuses; les intérêts generaux ne demandent que le classetnent

des lois eparses et twn codifiées; — le Code Napoléon est et

SERA TOUJOURS UN IMMORTEL CHEF-d’ŒUVRE.

Et d’abord
,
que les intérêts dont on vient li'inquiéter bien à

tort le repos se rassurent; ils auront plus il s’applaudir qu’il

s’affliger des modifications de style qui , substituant partout la

clarté à l’incertitude dos lois, ajouteront A leur autorité, loin

d’en diminuer l'empire. — L’application do nos idées ne changera

d’ailleurs rien au fond des choses, c'est une simple affaire d’ai*-

rangement et de révision des textes. Nous no venons pas briser

les tables consacrées du grand César du XIX" siècle, puisque

l’amélioration de la lettre resiiectera partout l'esprit de la loi. —
* Passons.

3. Quelle quo soit en général la portée d’une amélioration, on

encontre toujours l'opiwsition des fanatiques de l’antiquité et des

conservateurs du présent. — Accroupis comme des sphinx au seuil

dos vieilleries traditionnelles, ils se jettent, sans réflexion pour

défendre ce qui est, au-devant de tout ce qui doit être. FauUil

rapixsler ici le mol spirituel d’un écrivain à profios d'un de ces

esprits [mur qui le [lassé était tout et l’avenir rien : « Quel bruit

n’cût-il pas fait le jour de la création ? — Il eût crié .sans doulo :

mon Dieu ! conservons le chaos ! » ou renvoyer à Bentham [wur

réfuter le sophisme usé do la routine : Rejeter toute inovation

,

c’est rejeter tout progrès : — dans quel état serions-nous si on

« eût suivi ce principe jusqu’à présent? Car enfin ce qui est éta-

« blissement a été innovation. Ceux qui approuvent aujourd'hui

« une loi comme ancienne l'auraient blâmé hier comme nouvelle. >

— Re[)roche d’innovation n’est pas raison (1).

(1) neiitham, Traité de législation

,

p. 4ft, édit. 1810, t. L V. dans son

livre des sophismes parlementaires la réfutation du sophisme innorO‘

Voici ce qu'à ce sujet répondait sirFmiiçois Bacon dans un mémoire
adressé à Jacques I«r sur le moyefl de réformer les anciens statuts et conso

lider la loi commune en révisant la législation : « On ol^ecfera contre mon
« projet que c esl une innovation, et que toute innovation entraîne des dan-

« gers nU'delà de toute prévoyance. Je réponds à celte ol:^jec(ion que tout

« remède « tant aussi une innovation ihiiis le corps {politique
,
ainsi que dans

« le corps humain, un argument qui s'applique à toute espèce de reforme

,
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En ne répudiant pas les traditions utiles des ancêtres, pourquoi

repousser les ricliossTO que découvre leur [lostérito! Est-ee que

le néant n'étnît i>as fuit pour la lumière et riiarmonio; est-ce que

le 6i>« n’est jias le degré naturel poui' s’élever du mnl au miinuv!

€ Le genre humain ii’est-ü ])as cet homme qui ne meurt jamais et

< qui [lerfcctionne toujours (1) !

De ce que l'homme est ]>crfectiblo, ses institutions n’ont forcé-

ment qu'une utilité do temps et de relations. — L’incomplet est en

général la condition do ses œuvres, et le progrès la loi suprême

de scs actes et de ses aspirations. — 11 n'y a donc à s’étonner ni

des lacune.s de la veille, ni des prodiges du lendemain ; « Car,

€ dit Filangieri, quelque excellente que puisse être une législa-

< tien, elle a nécessairement des vices particuliers, itarce que

« l'imperfection est attachée aux ouvrages des hommes
;
mais si le

« temps nous les fait connaître, ce n’est pas lui qui les gué-

« rit(â). »

La vérité
, le bien , le mieux , le bonheur même (3) ne sont donc»

point dans un raitjKirt incommensurable avec notre énergie et nos

efforts; si nous n'allons pas à eux en ligne droite , nous no gravi-

tons pas non plus en vain autour do leurs sublimes mirages dans

un trrnd mill sans but et sans cause : il faut savoir lt*s réaliser,

en faire le siège et aller à eux par les parallèles que l'expérience

trace autour des choses humaines. — Et quant à la substitution

« un arjnimpnt qui a toujours pu s’appliquer aux meillotirs projets n'est qu’un

« lieu commun qui, seul et par lui-même, ne mérite aucune attention. Mais

« le fait est que ma pn>|>osiiion ne renrerme rien qui ait le canictere «l'inno-

« vationUans un sons suspect; les iniioTatious que l’on craint sont

< qui intéressent les consciences, les possessions, la li1>erté in<1ivi«luelle'

« mais celles-ci, loin de blesser des inUrèis particuliers, sont toutes en leur

« faveur; loin de leur imposer de nouveaux fardeaux, on les soula^*

« D'ailleurs, c'est plutôt une afCiire d'arrangement
,
de siinpliflcation, qu'un

« chuugement prc>premont dit : c'est une simple révision des lois, et il y a

« plusieurs exemples de la part des gouvernements que nous regardonsc<^n)me

c des modèles. » — A toutes les époques, les mêmes idées ont rencontre les

« mêmes contradiclîotis. Mais l'empire re*t«* au progrès.

(1) Penates de Pascal.

(2) Filangieri, Science de la légistaüon, liv. 1 ,
ch. 8.

(S) 1/6 btit et la mission des législateurs est de procurer à I homme la plus

grande somme de bonheur possible par le développement le plus naturel et

le plus moral de toutes ses facultés: uf /’eticlûsdeueant ho>ninea, dit Bacon-
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des lois nouvelles aux lois anciennes, croyons-en un savant com-

niantateur du Code Napoléon , Marcadé : € Oh î oui
,
ijerfectibilité

indéfinie
,
progrès continus , c’est foi-cé , c’est providentiellement

nécessaire, les mœurs changent, il faut que les lois changent

aussi. » Et répondons à ceux qui craignent que la mobilité des

lois n’altère le resj)cct et la sécurité qu’elles doivent inspirer, ce

qu’écrivait M. Odilon-Barrot au sujet du caractère rationnel et

temporaire des lois opposé à l’origine divine et immuable que leur

attribuait l’antiquité ; « La loi en France est purement civile et

« temporelle; elle est essentiellement tnobile et variable; quelles

< seront les conséquences extrêmes de ce grand fait? On ne iteut

< se dissimuler que ce caractère de mobilité et de variabilité

« imprimé à nos législations modernes, s’il est un élément de

€ progrès et d’améliorations indéfinies, a eu aussi pour résultat

€ inévitable d’affaiblir le sentiment de respect des peui)les

€ ix)ur la loi et do compromettre ainsi le plus puissant des lions

< sociaux.

« Elle n’est plus cette voix solenncllo île Dieu qui se révèle à

c Moïse au milieu des éclats du tonnerre, ni cette inspiration

« divine que la nymphe Égério transmet à Numa; nous savons

« son origine toute terixistre, nous assistons h sa confection,

€ nous gémissons sur les passions, les entraînements, les intérêts

•< souvent très peu louables qui l’ont dictée; après qu'allo est

< faite nous avons le droit de la discuter, parce que nous

« avons celui d’en provoquer le changement; et ceiiendant cotte

€ loi
,
que trop souvent notre conscience et notio raison désa-

€ vouent, il faut lui obéir; il faut être prêt è verser son sang

€ pour lui a.ssurer la soumission de tous , car il y va de l’existence

€ même de la Société; chacun le .sait et le sent, et c’est Ih la

< force de nos lois nouvelles
, c’est la conscience du besoin do

< conservation qui donne à ces lois comme une autre sauction

« religieuse.

« Conservons h nos lois € en les améliorant » leur caractère

4 terrestre et temporaire; nous voudrions faire autrement que

4 nous ne le (Kiurrions pas, on ne remonte pas le cours des

4 âges; nous le [xjurrions que nous no le voudrions pas; car le

4 progrès, avec tous les dangers de la mobilité, vaut mieuv
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< etuxire que l’immobilUé avec tout le calme et toute la sécuvité

t qu’elle peut donner, mais que tous les efforts du législateur

< tendent A fortiller et à sanctifier pour ainsi dire le respect do

4 la loi qui a son principe ilans l'intérét do tous et do cliacun;

4 que la confection des lois soit environnée de toutes les formes

4 et do toute la solennité qui doivent en garantir la sagesse et

4 la maturité; quelle ait jwur source la volonté nationale, l'au-

4 torité la plus sainte après Dieu; qu'elle ne blesse ni la Justice,

4 ni la morale, ni aucun des sentiments intimes qui, dans le

4 cœur de riiommo, dominent toutes les auti-es influences;

4 qu'enliii cette gi-ande fiction
,
qui fait de la loi la plus haute

4 et la plus pure expression du droit pris dans son sens le plus

4 absolu, c’est-à-dire de tout ce qui est bien et bon dans ce

» monde
,
puisse être acceptée par tous les citoyens sans aucune

4 révolte do leur bon sens ni de leur conscience : à cette condition

4 la loi sera respectée, quoique purement humaine et temporaire;

4 elle conciliera rtixDi/rtÿcs du progrès et de la stabiUtd

;

la

4 liberté et la sociabilité , la volonté et la conscience , le ciel et la

4 terre seront d'accord (1). »

En législation, comme en science, il no convient donc pas do

reiiousser aveuglément et systématiquement les idées nouvelles

et moins encore do les accueillir sans réserve, car il n'est que

trop \Tni que le génie du désordre accompagne parfois lo génie des

innovations, et que bien souvent la pratique a révélé dos abîmes

sous les pas aventureux des plus séduisantes théories, — Mais

point d'exagérations : — Si les conservateurs ont di'oit contre les

fous et les fanatiques, qu’ils s’offiicent et laissent |)a8sor les

réformi»s dont on justifie d’une manière évidente les bienfaits et

l’opportunité.

4. Que reprochons-nous au législateur? que voulons-nous do

l’avenir? notre proi>osition est-elle dangereuse? est-elle mémo

une innovation ?

A Dieu ne plaise que ma [>en.sée , s’élevant vers lo mieux, e.on-

çoivc des changements dont lu patrie ait jamais à gémir ! Eu

(1) DtctlonnaO'e de la convet'safion , v« Loi

,

p. 395.
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rêvant do8 améliorations léfrislatives, notre audace n'a jamais

été iiliia loin que le vêtement de la loi dont on (x>urrait sans

inconvénient corriger les plis et la forme, ce sont les bavures

de sa lettre que nous voudrions enlever, ce sont les scories et les

inutilités do sa rédaction négligée qu'il s'agirait do faire disparaiti-e

on filtrant, pour ainsi dire, ses dispositions incorrectes à travers

des formules do précision.— Nous no proposons que l'innovation

du texte clair, substitué au texte équivoque.

Que le progrès soit la loi des choses humaines
,
que leur perfection

du jour s'efface devant les améliorations futures, encore faut-il

,

dira-tr.on, ne lias précipiter leur avènement, ne pas forcer leur

opportunité en exagérant à dessein les vices de la législation dont

on veut à tout prix la révision et la refonte.

Le temps n'a pas vieilli le Cotle Napoléon ; — En 1870, comme

on 1804, n’est-il pas un riiF.F-n'ŒUVBE , à quoi lx>n le reviser?

Un chef-d’œuvre do quoi ? — de classification, c’est fort con-

testable (1) ;
— de rédaction? — Les vives et justes critiques qui

lui ont été adressées à ce sujet nous dispenseraient presqu’ici do

démonstration et d’insistance (2) ;
et iiourtant , rcndons-lui cette

justice, oui, le Code Naiioléon est encore et sera longtemps un

chef-irœnvre (3) , mais il n’est tel que comme raison et libertés

écrites, comme charte d'affranchissement des pereonnes et des

propriétés, comme consécration dos grandes conquêtes du passé

et do la révolution (4), comme résumé pratique de leur science;

(1) « Malgré les avantages que présente la classification du Code Napoléon

« pour l'usage pratiqué, on peur , disent MM. Aubry et Uau sur Zachtaria;,

« au point de vue de la théorie, critiquer sousplus d’un rapport l’ordre de

« tes nuitleres*,, s — v. Bûcher sur l'ordre scienlilique du Code Napoléon

dans les Archires de fkdietotr

,

p. v, 1« cahier.

(S) Entre autre.s celles de Toullier et Marradé.

(3) s Malgré quelques taches qui déparent l'ensemble, d'ailleurs si remar*

« quabledu Code Napoléon, il restera toqjours un siqet d'étonnement pour

« qui tiendra ctmiple du court es|utce de temps d,aus lequel il a été fait. »

Zachariic, 1. 1 ,
p. !3.

(4) I.«s principes tonilamentaux des préceptes du Code Napoléon sont :

l'égalité devant la loi; ~ la séparation du droit civil et sou iud«i>endance

des idées religieuses;— la protection de la liberté individuelle; — l'inviola-

bilité des propriéu s, et la division des rorUiues de manière à empêidter que,

par des conventions |tarticuliéres tendant à établir l'inégalité (lermanente

des biens, on ne vienne a compromettre l'cgalité devant la loi.



— 30 —
comme portique ouvrant sur une voie nouvelle» oui» le Code de

1804 est un impérissable monument devant les bienfaits et la

majesté duquel toute iKînsée admii'e et s'incline (1). — Nous le

respectons comme tel,

(I) ÈcoutooB à ce sujet l'admirable historien du consulat et de l'empire

résumant les attaques qui furent dirigées contre le projet duCode civil à son

apparition: « Atijourd'hui que le temps a valu à ce Code l'estime universelle,

« ou n imaginerait pas les critiques dont il fut l'oly^t eu ISOl. ^ Les oppo*

« sants ex]>rîmaieii( d'alH>rd un grand étonnement de trouver un Code si

« simple, si peu nouveau. Comment! ce n'est que cela» disait-on, mais il

« n'y a dans ce projet aucune conception nouvelle, aucune gnuidc création

«t législative qui soit particulière à la société française, qui puisse luiimpri-

« mer un caractère pMpre et durable: ce nest qu'une tnuhtciion du droit

c romain ou coutumier; on a pris Domat, Pothier, les lasütules de Justi-

« nieu ; on a rédigé en français tout ce qu'ils contiennent
; on l'a divisé en

« articles, on a lié ces articles par des numéros, bien plus que par une déduc-

« tion logique, et on vient présenter cette compilation à la France comme un

« monument qui a elroit à son admiration et à ses respects! MM. Benjamin

« Constant. Chénier, Qingueiié, Aiidrieux, tous dignes de mieux employer

« leur esprit, raillaient les conseillers d'Ktat, disaient que c'etaient despro-

« cureurs conduits par un soldat qui avaient fait cette plate compilation

« fastueusement appelée le Code Civil des Français,

« M. Portalis et les hommes de sens qui étaient ses collaborateurs répon*

« daient qu'en fait de législation, il ne s'agissait pas d'être original, mais

« clair, Jiutte et wige; qu'ou n'avait pas une société nouvelleà constituer,

« comme Lycurgue ou Moïse, mais une vieille société à reformer eu quelques

« points, à n^staurer en beaucoup d'autres; que le droit français se faisait

« depuis dix siècles; qu'il était tout u la fois le produit de la science roroai-

« ne, de la féodalité, de la monarchie et de l'esprit moderne, agissant

€ ensemble pendant une longue durée de temps sur les mœurs françaises;

« que le droit civil de la France n^uUaut de ces causes diverses devait être

« assorti utyourd'hui à une société qui avait cessé d'être aristocratique pour

« devenir démocratique; qu'il fallait, par exemple, revoir les lois sur le

« mariage, sur la puissance paternelle, sur les successions, pour les dépouiller

« de tout ce qui répugnait au temps présent; qu'il fallait purger les lois sur

< la propriété de toute servitude feodale; rédiger cet ensemble de prescrip-

« lions dans un lançoi/c net, précis , qui ne donnât plus lieu aux a^nbi*

« çuUés, aux contestations intenninables, et mettre le tout dans un bel

« ordre; que cVtait là le seul monument à élever, et que, si contrairement à

« l’intention de ses auteurs, il arrivait qu'il surprit par s«i structure, qu'il plût

€ à quelques lettrés par des vues nouvelles etorigiuales, au lieu d'obtenir la

c froide et silencieuse estime des jurisconsultes, il manquerait son but véri-

< table, dût-il plaire à quelques esprits plus singuliers que sensés.

« Tout cela était parfaitement raisonnable et vrai. Code était, sous ce

« rapport, un che/’H^œurre de législalion ; de graves jurisconsultes, pleins

« de savoir et d'experience, sachant parler la langue du droit, et diriges par

« un chef, soldat, il est vrai, mais esprit suiiérieur, habile à trancher leurs
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Mais si le code Napoléon offre ainsi, par le fonds des idées, des

institutions et des droits quUl organise, une surface assez large

à l'éloge , il n’en est pas de même de la rédaction et do l'ordre de

ses matières. Le soleil lui-méme a des taches que n’efface pas

sa splendeur.

On peut dire plus , car la prévoyance a des bornes, et ses lacunes

ont été signalées; on peut dire que non-seulement le Code est

su.sceptible d'améliorations considérables dans sa lettre, mais qu'il

l'est encore
, et qu’il la été dès son origine

,
sous le rapport de

son esprit et de ses créations juridiques (1).

11 est facile d'en faire pressentir la preuve : A deux points

de vue elle est possible , car elle résultera de l’apcrru d’un double

ordre de faits :

1^ Des moditications qu'il a déjà subies;

2" Du nombre de ses commentaii'cs.

Comme ensemble et corps de droit, ce Code a été aussi parfait

qu’il pouvait l'ôtre, cela est vrai; voyez pourtant de combien de

lois il a été suivi et étayé depuis sa promulgation en 1804 (2). Ces

c doutes et à les soumettre au travail, avaient composé ce beau résumé du
« droit, purgé de tout droit féodal, il était impossible de faire autrement ui

« mieux. » Histoire du Consulat et de l’Empire, par M. Thiers, UllI, p. 34$

et suivantes.

(1) En 1834, dan* la Revue de léijislafion de M. VTolowski, M. Goupil de

Préfelii, député et avocat général à Amiens, publia un article rédigé dans

un excellent esprit, mais fort incomplet, sous ce titre mal justifié ; De la

révision des lois.—^W reconnaît, comme tout le monde
,
les lacunes et les im-

perfections du Code civil; il les relève par des exemples
;
tl )>rouve que la

jurisprudenceest insuffisante pour remédier à l'embarras de notre législation,

et conclut à la révision partielle, successive des lois sur les points obscurs

et controversés, afin de ramener dans les textes la clarté qui leur manque

et de combler les lacunes que l'expérience a fait découvrir; nous n'hésitons

pas a repousser comme inefllcace le système de M. Goupil, inefticace pour

dissiper les désordres qu'il signale, mais par contre Irés-efficaoe poury

ajouter en provoquant de nombreuses lois nouvelles qui viendraient ainsi

aggraver la concision legislative par l'augmentation des lois.

($) I>cptii8 sa promulgation, le Code Napoléon a subi un certain nombre

de ino«Ufic;itions dont l'exposé peut à la fois justifier le bien fondé des repro-

ches conoernaiil ses im|>erfections , attester les progrès torcés des meil-

leures législations, et servir de réponse aux reproches qu'on a souvent

fait à la codification d'introduire l'immobilité dans les lois. Voici, d'après

leur ordi-e chronologique, les dilTereutes lois qui, sous des rapports plus ou
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changements ne démonU'ont-üs imis jusqu'à la dernière évidence

ses lacunes originelles» et les nécessités successives d'améliorations

que le temiw imi>ose à nos couvres?— Depuis la loi cîu 24 mars

18(X) qui démgea aux art. 457» 458, 459 et 484» jusqu'à la loi du

10 août 1868 qui en a oiracé l'art. 1781» les besoins nouVeaux

moine essentiels, ont moiliflé, éclairci ou complété les dispositions de ce

Code :

10 Loi du 24 mars 180G, sur le iraosfert des iuscriptions de rentes apparie*

liant à des mineurs ou interdits;

2o Le Code de procédure civile, eiécutoire en 1807, complète ou modifle ]>ar

son article 834 1^ articles 2106 et 2181 du Code Napoléon;

3« Loi du 3 septembre 1807, qui modiüe et complète les articles 17 et 800 du

Code Napoléon;

4« Loi du 3 septembre 1807, quimoditleet complète l’article 1007 surlebux

de» intérêts conventionnels;

5« du 3 septembre 1807, relative «aux inscriptions hypothécaires, qui

roodine ou complète l article 2123;

6" l«oi du 3 septembre 1807, qui détermine le sens et leseffel»derarticle2148;

70 Loi du 4 novembre 1808, qui moditie l'article 2210;

8» Loi du 8 mai 1810, sur l'abrogatiou du divorce, qui abroge les «articles

229 à 306 ;

Qo I/>i du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de dé*

traction, qui abroge les articles 720 et 912;

10» Loi du 17 mai 1820, sur les substitutions, qui abroge implicitement les

articles 1049 et 1050;

llo Loi du 21 mars 1832, sur le recrutement, dont l'article 32 modiüe l’ar*

ticie 374 du Code Napoléon, relativement a l'ûge des engagements vo*

lontaires;

12o l«oi du 16 avril 1832, qui modiÜe l'article 164;

130 i^i du 17 avril 1832, sur la <K)ntrainte par corps, qui modifie le titre 10

{art. 2059 à 2070);

140 Loi du 12 mars 1835, sur l'abolition fies majorats,quele sénalus-coDsulte

du 14 août 1800, introduit dans la deuxième édition du Code, avait

I»ermis d'èt«ablir : ainsi s'est trouvé modifié l’article 890 dans sa partie

r^outée en 1807;

l&o lx>i du 18 juillet 1837, sur radmiaislraüon municip«ale, modifl«ant dans

certaines limites les articles 910, 937 et 2045, relativement «aux forma*

litês de l ucceptation des donations ou legs faits aux établissements

d'utilité publique, ainsi qu'aux actions intéressant ces éUibUesemeuts;

I 60 Loi du 21 mai 1838, concernant les vices rhédibiloires dans les ventes et

échanges d'animaux domestiques, qui modifiel'article 1041 et suivants;

170 ix>i du 30 juin 1838, sur les aliénés, qui complète le titre de l'interdiction

et apporte une extension importante à l urticle 504;

ISO Lois des 20 avril 1815 et U juillet 1847, sur les irrigations qui modifient

l'article 640;
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n’ont-ils pas chaque année relevé ses imperfections ou son insuf-

fisance?— Voila pour son esprit et le femd des choses.

Quant à Ja lettre, le nombre seul dos commentaires n'atteste-

W1 pas suffisamment l'obscurité et les négligences de sa rédac-

tion?.... Elless’expliquent, je le sais, par la confection précipitée

du Code
,
je n'en fais pas un reproche à scs rédacteurs. Je constate

un fait, et je réfute un préjugé.

190 Loi du 10 juillet 1S48, sur l'âge des engagés volontaires, qui moilitle

1 article 374;

20° Loi du 13 décembre 1848, sur la contrainte par corps ;

21» Loi du SS mars 1849, qui inodifle l'article 9 sur la jouissance des drrjits

civils;
^

220 xx)i du 7 mai 1849, sur les majorats et les substitutions, qui abroge l'ar'

ticle 896 et la loi de 1826;

23«> Loi du 3 décembre 1849, sur la naturalisation des étrangers, qui com-

plète le Code sur la matière;

24« Loi du 10 juillet 1830, relative à la publication des mariages;

25« Loi du 6 décembre 1860, sur le désaveu de la paiern.té, qui complète

lart.cle 313;

26o Loi du 19 décemb. 1830, sur l’ufure et l'intérêt conventionnel de l’argent;

270 Loi du 7 lévrier 1851, concernant les individus nés en France d'étrangers

residents en France et les enfants des éirangers natural sés;

280 Loi du 22 février 1831 , sur le contrat d’apprentissage, qui ajoute ainsi

au titre des petits contrats;

290 Loi du 31 ma 1834, qui abolit la mort civile;

30« Loi du 10 juin 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du

drainage ;

310 Loi du 23 mars 1853, sur la transcription en matière hypothécaire;

S2o Loi du 2 juillet 1836, qui accorde un privilège à l Ètat sur la plus-value

provenant du draiitage pour le reiuboursemeut des sommes prêtées

à cet effet, et ajoute ainsi à l'art de 2102;

330 Lot du 29 ju n 1867, sur la na uralisaiion ;

340 Loi du 22 juillet 1867, qui abol.t la contrainte par corps en matière

civile et abroge le cbap.tre de la contrainte par corps duCo le Napoléon ;

350 Loi du 10 août 1863, qui abroge l'article 1781 du Code Napoléon;

Tels sont les principaux chaugements que le Code Napoléon a subis depuis

son apparit;on; les autres Codes n'ont |>a8 été plus immuables. Le Code de

procedure civile, le Code de commerce, le Code pénal et le Code d'instruction

cr.minelle ne sont pas restés plus respec ès par le progrès; ils ont été

repris, reman és, éclaircis, simplûés, complétés à ce point que l'œuvre du

premier empire aéié presque en lerement refaite; àces reformes l’avenircn

ajoutera indubitablement de nouvelles. Un nouveau Code, le Code rural

est même annonce. — C'est ainsi que 1 œuvre des législateurs de 1804 a 1810

ira en séilaçant sous les amelioRiiions qu amèneront peu à peu les leçons de

l experience et les progrès de la civilisation.

3

Digilized by Google



— 34 —
N’anlicipons pas toutefois sur les idées et les développements

que cette question doit faire naître, et bornons-nous à poser en

thèse générale : que l’objection fondée sur Vexcellence des Codes,

pour repousser ou ajourner In révision légisiative que la

situation nous parait exiger, est un argument d'enthousiasme

qui de tous les côtés porte à faux. — C’est ce qu’il nous reste à

démontrer.

5. Une observation est ici nécessaire afin do rassurer certaines

susceptibilités. — Nous ne nous sommes pas dissimulé les difllcultés

et les longueurs de la matière; pour comb.attre avec elllcacité le

malaise législatif qui nous oppresse, dis.si[H?r les embarras judi-

ciaires qui nous ruinent, nous savions d'avance qu’il en fallait

rechercher la cause, en étudier le caractère et l’étendue dans

chaque partie do nos lois , voir en un mol où elle était et ce qu’elle

était; mais une pareille investigation , de quelque intérêt qu’elle

pùl être, aurait égaré la direction do cette étude, ou lui aurait

donné des proportions qui eussent excédé nos efforts sans ajouter

à son utilité réelle; — nous avons en conséquence simplillé et

localisé notre analyse, en choisissant le Code Napoléon comme

point d’attaque et dedémonstration générale (1), non qu’il prêtât le

plus â la critique , mais parce que nous avons avons pensé que ce

qui serait oonsta’é â l’égard du chef-d'œuvre de la codification

impériale le serait d foriian â l’égard d.?s Codes qui l’ont suivi;

notre intention étant moins en effet do prouver la nécessité de

reviser le Code de 1804, que de déterminer les règles â suivre

dans la réd.tction et l’ordonnance de toutes les lois en général.

— Cela était, on le comprend, indispensable â dire pour justifier

l’ordre d’idée dans lequel doit se restreindre cette discussion pré-

liminaire et générale sur l’imperfection des lois.

(1) I.Æ Code de proeédure civile fut un progr<tR incontestable sur la Wgis-

Ution qu'il a remplacée; ma’S .a-t-il réalise t<iut le ben possible t Non assu-

réraent, et de Ires-bons esprits ;>enseut qu'il y a nécessité de simpliüer plus

encore les formalites judic.aires qu. embarrasseutet paralysent trop souvent

la marche des athures.

sur le Code £/« comnicrce, il y autant â dire; les lois des faillites et des

sociétés commerciales laissent toujours beaucoup â désirer.

Quant à notre Ugitlauon criminelle, la Cour de cassation s'est prononcée

pour une refonte générede.
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Noas reprenons ;

On ne saurait sans exagération tout louer dans le Code de nos

lois civiles, ni abaisser à tout prix ce monument d'unp bienfaisante

pensée. — Tenons-nous, du bonne foi a égale distanee d’un excès

de blâme et d’un excès d’apologie en avouant avec les plus iudul-

gentés critiques que, s’il est réellement supérieur aux autres

Codes, il ne répond pas d’une manière toujours complète aux

données de la science rationnelle, à sa propre réputation, non

plus qu’aux espérances et aux efforts de ses propres rédacteurs (1).

Examinons-le de plus près :

D’abord , toutes ses dispositions sont-elles des Ims civiles, sont-

elles même desliîfs.? On le croit généralement.— Vieille idée reçue !

idée fausse ! nous n’avons pas a la ménager ; Quelle en est l’originet

Le Code lui-même, par le premier tiu-e qui lui fut donné.

Fatale influence d’une qiinliflcalion erronée ! comprend-on qu’elle

ait suffi pour faire un article de foi do cotte opinion qu’il n’y a

que des lois civiles dans le Code Napoléon. Cela est pourtant ainsi:

— On avait réuni dans une compilation plus ou moins didactique

tout ce que la jurisprudence et la doctrine avaient élaborées de

règles pratiques concernant les personnes, les choses et les con-

trats On intitula bravement cela : CODE DES LOIS CIVILES

et l'erreur a été faite , et depuis lors il n’est aucune intelligence

d’étudiant qui n’ait admis sans discussion que toutes les disposi-

tions de ce Code ne fussent des lois aei'te.—Que n'y rencontre-t^p

pas cependant ? — Ici des lois de procédure civile (2) ou crimi-

nelle (3) ;
—des lois administratives ou d'ordre constitutionnel (4);

(1) V. ci-deasus, p. 30, le programme tracé par M. Portalis pour la rédac.

tion du Code, note 1, la fine.

(l) Entre autres dispositions de procédure civile ou do compétence conte-

nues dans le Code Napoléon, vo.r les articles 5, 90 a 101, US à 138, 17Sà 170

315 a 3SI, 3S3 a 330, 353 à 300, 363, 369, 405 a 413, 414 é 416, 431 a 433,

437 a 430, 433 a 441, 446 à 449, 451 à 456, 459, 460, 480, 489 a 506, 613,

703 a 800, 811 a 843, 1315 à 1360, 1956...., etc.

(3) Pour les articles plus dignes du Code d'instruction criminelle que du

Code Napoléon, v. les art. 51, 53, 81 a 85, 198 a 300, 337, etc.

(4) Lois ndministratives ou d'ordre constitutionnel du Code Napoléon,

T. entre autres les art. 3, 7, 8, 9, 13, 17 a 31, 34 a 98, 165 à 171, 375 a 384,

417 a 430, 468, 538 à 543.,,., etc.
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— des lois pénales (1); — Ift des dispositions d’ordre ou do

division (2); — dos définitions (3); — puis, plus loin, das Afa.r>-

mes de morale ou d’equile

,

des Rùglet (fintei-pretation

,

des

Clauses utiles ou usuelles en matière de contrats (4) ;
— principes

excellents pour faii-c di-s lois ou les appliquer, dis|X)sitions très

sages en elles-mêmes , mais qui n'ont rien d'une loi et que l'on a

pourtant toujoure considérées comme telles, uniquement parce

qu’elles sont dans le livre dos lois civiles.

C’est là une erreur, avons-nous dit, et une erreur funeste;

— car elle a maintenu les idées sous l’empiro d’un préjugé qui a

empêche l’esprit d’analyse de rechercher ce que c’est que la loi

,

à quel signe on peut la distinguer et quels en s0tat les éléments

constilntifs : — de là cotte admiration quasi superstitieuse qui

nous a fait jusqu’à présent regarder le Code Napoléon comme

un monument inviolable, une espèce d’arche sainte à laquelle on

ne doit pas toucher, fut-ce même ;x)ur corriger les vices qui la

déparent Mais osons le dire ici après bien d’autres; — car,

s’il faut du respect pour les lois, il ne faut pas du fétichisme:

— Non , le Code Napoléon n’est pas le mieux que l’esprit humain

puisse atteindre en législation ,
— il n’est pas plus que les autres

(1) Quant aux lois pénales égarées dans ce même Code, v, les art. 4, 17, SI,

50 a 5Î, 08. 78, 1 6, 157, 198 A 195, 308, 413 etc.

(9) Les dis|K>sitions d'orJre on de division ne sont pas rares dans le Code

Napoléon, on i>eui classer dans cette categorie les art. 389, 417,383, 494,

516 à 519, 586, 587, 537, 543, 551, 579, 639, 649 à 658, 687 à 089, 711 à 717,

7 5,814. 1M8, 1107, 1118, 1 70, 1387, 1581, 1584, 1715, 1779, 1801 â 1803,

1836, 1878, 1874, 1916, 1987, 8100, 8104 etc.

(3) Les detln lions, ai si que les réglés de morale, d'équite ou d inter-

pretation, ne manquent pas non plus lians ce Cote, v. notamment tes art,

140, 818, 813, 318, 371, 388, 516 a 519, :.80, 5ï7, 589, 533 a 535, 544, 540, 558,

578. 637,045, 795, 736 a 739, 891, 8J5, 1003, 1010, 1101 à 1106, 1133, 1134,

1136, 1108 a 1171, 1173 il 1175, 1181, 1181, 1370, 1371 , 1540, 1541, 1574,

1588, 1604, 1659, 1708, 1709, 18)0, 18)4, 1821, 18 9, 1841, 1874, 18.18, 1915,

1949, 1956, 1964, 1084, 8044, 8071, 8078, 8095, 8114, 8118, 8818, 8810,

8898 etc.

(!) Ces d spositions, plus dignes d'un livre de ilroit et d'un manuel de

notaire que d'un code, abon lent dans le co te Napoléon.... 11 nous suffira de

signaler sous ce rapport les art. 8, 7, 8, 146, 218. 913, 318, 487,777, 785,

1103 à 1114, 1183, 1126 à 1189, 1131 4 1133, 11.16, 1148, 1156 à 1164, 1176, 1179,

1188, 1184 û 1186, 1189 à 1199, 4200...., etc., et la plupart des dispositions

concernant les contrats.
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Codes à l’abri de toute critique : — Ça été un programme très

réussi
,
mais voilà tout :

— Un premier jet Le temps et les

idées l'ont dépassé et le moment est bien venu de le refondre

et do le compléter Ses imperft'ctions no sontr-elles pas sultl-

samment connues
; n’a-t-on pas depuis trop longtemps signalé

ses lacunes, sa rédaction sans méthode, ses disijositions obscures

ou inutiles, l’incomplet do ses détinitions, ses divisions malheu-

reuses, ses trop grandes parts pour do [xîtits chapitres et ses

trop petits chapitres pour des matières importantes, est-il

possible de se faire encore sérieusement illusion et nier la néces-

sité do sa révision ?— Non. — \ moins de vouloir nier l’évidence.

Écartons donc ici l’enthousiasme qui nous en dissimule les

vîtes et les inoorrection.s, afin de mieux les juger; ce ne sera

point pour le triste plaisir de blâmer (1) que nous les relèverons,

mais dans l’espoir do les voir corriger un jour par la science et

le génie.

Ces vices quels sont-ils ?— Sans entrer à ce sujet dans des

détails que no comportent p,as dos considérations préliminaires

(nous y reviendrons plus loin ), qu’il noua soit permis de rapporter

d'abord la critique fondée que , du bautdo la philosophiejuridique,

un avocat à la cour de cassation a publiée dans un journal de

jurisprudence (2).

« Le législateur français a donné à son domaine une circon.s-

« cription trop large.— Il nous a toujours paru que de nombreuses

« dispositions législatives
; et qui n’en sont pas; n’auraient jamais

(1) * Défions-nous, dU, dans le même ordre d’idées, le profond critique des

« législateurs incorrects, Bentham ; deflons-nous des déclamât oiis chagrines

< et des plaintes exagérées; quoique tes lois soient imparfaites, celui qui

« serait assez borné dans ses vues ou passionné dans ses idées de réforme

« pour inspirer la révolte ou le mépris des lois serait indigne d’étre écouté

par le tribunal ’ clairé du public. — Qui pourrait énumurcr leur bienfait

je ne dis pas sous le meilleur gouvernement, mais sous le pire ? Ne leur

• doit-on pas tout ce qu’on possède de sûreté, de propriété, d’industrie et

« d’abou lance? Ne leur doit-on pas la paix entre les doyens, la sainteté du

« mariage et la douce perpétuité des familles? Le bien qu'elles produisent

• est universel; il est de tous les jours et de tous les moments. * —Nous par-

« tageous ces sentiments; mais s’il faut se défier des déclamations outrées,

« ou doit se défier également d'une admiration superstitieuse.

(2) Cet article, intitulé Du droit et du fait, publié par M. Thiercelin, se

trouve ilans le numéro du 11 avril 1855 du journal le Drot'.
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4 dû avoir de place dans le Code.— Ainsi, si l'on prend presque

4 au hasard un titre du Code Napoléon
,
quatre sortes de dispo-

4 sillons apparaissent. Le Code jiose de.s principes généraux de

4 législ.ation et de droit public comme dans les six iii’cmiers arti-

4 des (1); ou bien, empiétant sur la partie libre du droit, qui se

4 règle uniquement par l'arbitre des particuliers, il règle des

4 pré.somptions de volonté; — ou bien il donne des définitions,

4 comme dans les contrats , riij’ixithèqiie ou la prescription
;
— ou

4 bien enfin, le législateur, figurant dans son véritable rôle,

4 ordonne ou défend , détermine la forme légale des actes de droit

4 et donne pour sanction aux dispositions do lalol , selon les cas,

4 la responsabilité des contrevenants envers les personnes léga-

4 lement lésées ou la nullité des actes faits contrairement à ses

4 prescriptions.

4 Or, il est clair que, dans ces dispositions, celles de la dernière

4 cl.isse peuvent seules trouver place dans un Codecivil, ou plutôt,

4 pour i)arler exactement, doivent le composer exclusivement. —
4 Comment pourrait-on considérer comme des textes de lots les

4 définitions souvent fautives que le Code donne de tel contrat

,

4 comme la vente, ou de tel fait juridique, comme la prescrip-

4 tion ? 11 définit, et quelquefois définit mal la propriété, l'usufruit,

» la servitude, les donations, le testament, la vente, le louage,

4 la société, le prêt, le mandat, l'hypothèque, la prescription,

4 toutes choses dont le nom éveille une idée connue de tous;

(1) Voici ce que rapporte M. Thiers au sujet des attaques dont ces six arti-

cles furent l'objet en 1801 : • On se ferait difllc lement une idée aujourd'hui

s (tes cr tiques dir gees par M. Andrieu contre le titre préltm'uaire du Code

€ civil au non du Tribunal. D'abord , ces dlS|vosit.ons ,
suivant lui

,
pouvaient

« être placées partout ; elles n'apparteuaieut pas plus au Code civ.l qu'i tout

« autre. Elles pouvaient, par eiemple, se trouver en tête de la Constitution

• aussi bien qu'en tête du Code civil. Cela eta t vrai; mais puisqu'on n'avait

• pas songé a les mettre en tête de la Constitution , ce qui ét.ait naturel , car

« elles n'avaient aucun caractère politique, où les placer mieux que dans le

Code qu'on peut appeler Code social T..... Entln, suivant M. Andrieu,

• c'étaient des maximes générales
,
théoriques appartenant plutôt à la science

« du droit qu'au droit positif, qui dispose et commande. Ceci était faux; car

« la forme de la promulgation des lois, la limite donnée à leurs eftets,

• l'obligation pour les juges déjuger et de ne pas réglementer, linterdiclion

t de certaines conventions particulières contraires aux lois: tout cela était

< impératif. • Du Consula! et (te l'Empire, t. lU, p. 348.

Digitized by Google



— 39 —
4 mais il ne définit pas le droit d’abord, le domicile, l'absence,

4 le mariage, la tutelle, l'hérédité, l'obligation, etc., etc., qu’il

4 eût fallu expliquer si les définitions étaient bonnes dans un

4 Code.

4 D'un autre côté, quelle force législative peuvent avoir les

4 nombreuses dispositions qui dans la matière des contrats ne

4 font que formuler des distinctions d'école, ou énoncer le sens

4 ordinaire de tel pacte , sans enchaîner aucunement l’arbitre du

4 juge 1 La loi l'oblige-t-ello, quand, après avoir présumé, pour

4 l'exécution d'uneconvention, la volonté des parties, elletermine

4 en lui réservant, selon une formule très-fréquente, la liberté

4 d’une interprétation différente? 11 est trop évident qu’en écrivant

4 de telles dispositions les rédacteurs du Code ne se rendaient

4 pas compte de la différence qu’il y a entre une œuvre de doc-

4 trine et un travail de législation.

4 Tel est, en effet, le principe de ce que, dans le Code, nous

4 apjxtlons, dès à présent, .sauf de plus amples justifications, une

4 erreur. Scs auteurs entraînés par le mouvement des idées de

4 leur époque, ont écrit dans un code s|)écial des dispositions qui

4 avaient leur place marquée dans un Code constitutionnel; puis

4 à la suite de Pothier, ilans la matière des contrats surtout, ils

4 ontde/î/ii. divisé, distingué ei donne des règles generales et

4 pariicidièrcs pour VinterprètatioH des cottvenlions.

4 Et cependant un Code n’est jias un livre de droit La loi

4 commande 4 ou défend, » et le livre enseigne, la mission du

4 législateur et celle du professeur diffèrent es.sentiellemcnt (1). »

(1) Ne pourraiton pas ajouter qu apn's avoir fait le professeur, le législa:

leur Huit par devenir presque notaire, lorsque présumant du silence ou de

l'absleotioiides parties, il leur impose des contra' s ou des intentions quelles

n’avaient pas ou n'ont jamais eues; et ne pousse-l-il pas trop loin la consé-

quence de cette llct'ou des st pulations présumées tacites, lorsqu’il trace ainsi

les clauses partictiliéres de certains contrats privés t si la loi est une régie

de la libéré e vile, ne doile'lle pas ae Immer a dire ce qui lui est défendu,

ce qui est contraire à l'or Ire général, en lui laissant toute sa latitude tians

ce qui ne touche en rien aux intérêts publics 1 Une grande partie .tes dispo-

sitions renfermées dans le titre fies petits contrats est-elle autre chose qu’un

supplément
,
un apprn(tire des conventions privées T Nous n’en contestons

pas l'utilité
;
mais eat<e bien au législateur de fournir des modèles de contrat

et de rédiger un manuel des notaires ÎSonta*e bien là des lois d'intérêt général

et d'ordre public 1 *
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Qui donc pourrait le contester? Cela est ainsi : le Code Napoléon

présente à côté les uns des autres des principes de droit constitu-

tionnel, dos règles do législation, des prescriptions de droit public,

des précsi)tes de droit civil, des articles de procédure et jusqu’à

des dispositions de droit pénal
;— puis des définitions dangereuses,

des divisions-incomplètes, des motifs de loi, dos règles d'inter-

prétation et de doctrine, des prohibitions; est-ce bien là de la

méthode ?

D'autre pai't , les théories anciennes tant bien que mal rtijeunies

heurtent les tentatives d’un droit nouveau. Les maximes du droit

coutumier se croisent avec les fictions romaines; ici, ce sont des

classifications inexactes , là, des exceptions absorbant leur principe

ou des principes méconnaissant leurs exceptions, le tout accom-

pagné de locutions vagues ,
de termes impropres , de vices de

style et des phrases à ce point embarrassées que M. de Savigny a

pu dire des rédacteurs du Code : « Qu'ils ont parlé et écrit non

« comme des hommes de métier, mais comme de vrais dilet-

« tanti (1). » — Est-ce l’ordre et la logique qui ont gouverné leurs

trop hâtives créations ou l’impatience de la gloire?

« (1) Dio Rœmer waren jmœnner vom fact, Wœhrend diese Redactoren

und staatz raëlhe retien und schre ben wie Diletlanten, » Il y a là de quoi

nous scandalieer, nous autres Français élevés dans l'admlratioD des hommes
qui ont élaboré nos Codes. « Que serait-ce, ajoute à ce si\jet M. Ghassan, dans

une note de son Traité des délits de la parole et de la presse , 1. 1 , p. 866, si

l'on connaissait la critique que M. de Savigny Ihit en détail de la discussion

du Code civil , et le jugement qu i) porte tant sur le Code lui-méme que sur

ses principaux ré lacteurs, MM. Bigot-Prearoeneu, Tronchet, Por alis, Male*

ville 1 Malgré l'amertume et riqjustice ’e sa cri ique, il y a vlus d'uu eusei*

gaemen' à tirer de la lecture de ce chapitre, d'ailleurs si remarquable, et il

est permis de regretter, sous ce rapport, qu'il n'ait pas été traduit en fran-

çais. (V. Vom Beruf unsrer Zeit fur Gezetsgehtmff vnd rechl Wissens‘

chaft vom D. E. C. voit Savigny, kap. 7, Seitte 30, Iweife vermehrte Auflaçe,

Heidelberg, 1388.) Et M. de Savigny n est pas le seul qui ait fait justice à

l'étranger de la prétendue excellence de nos Codes : En 1888, un ancien pro-

fesseur do l'école de droit de Paris, M. Michel Agresti, Jurisconsulte napoli-

tain, a publié une brochure dans laquelle, après avoir établi de quelle

importance est la rédaction dans la confection des lois, il démontre, par des

exemples lires des art. 18, 19, 188, 8186, 903, 1095, 1309, 1398, 1387, 1389,

1088, 1093, 1388, 1383, K54, 8100 du Code civil, et de plusieurs articles du

Code de procédure, avec que! laisser-aller ont été rédigés ces Codes si haut

placés par les aveugles illusions de notre orgueil uational.

Cette brochure in-4<> en 28 pages, est intitulée : Osservazioni sutla inter-
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Je ne dénigre pas, j'expose, et j'expose des imperfections

reconnues par l’opinion générale des auteurs, par la jurisprudence,

et par les rédacteurs eux-mêmes de l'œuvre que nous apprécions.

Les auteurs!— Écoutez à ce sujet en quels tenues s’exprime,

dans un article publié en 1846 par la Revue de législation

,

.sous

le titre le Codecivil et ses interprètes, notre regrettable Marcadé :

< Le Code civil, que ses rédacteurs avaient cru si simple à saisir,

< s’est trouvé en définitive
,
par diverses causes qu’il serait trop

< long d’énumérer, notamment par le defaut de méthode et les

€ autres vices de sa rédaction , tellement difficile à bien compren-

€ dre, que les forces d’une intelligence, si forte qu’elle fût, n’y

.« pouvaient pas suffire (I) » Et plus tard, dans son remar-

quable commentaire, il ajoute: « A partir du 21 mars 1804, la

< France eut enfin un Code de lois uniformes, vraiment natio-

€ nales, lequel, malgré les obscurités, les lacunes, les vices de

* rédaction et quelquefois même de fond qu’on y trouve, sera

« toujours regardé comme un des plus beaux ouvrages sortis de

c la main des hommes. > Disons-nous quelque chose de plus du

côté de l’admiration et du côté de la critique?...

.

D’autres sont bien moins modérés (2).— Voici en effet comment

s’exprime & ce sujet un des plus récents commentateurs de ce

Code, M. Émile Accolas :— « Quelque déshabitués des choses de la

« conscience et des hautes s(>éculations de l’esprit, quelques vul-

4 i/aiVes qu’aient été les auteurs du Code Napoléon, cotte circons-

4 tance est insuffisante pour expliquer à elle seule les defectuo-

4 sites en tout genre qu’ils ont accumulées dans leur oeuvre. La

4 Révolution leur avait laissé le plus magnifique ensemble de do-

pretailone « sulla rerlauone delle teijt
;
— elle n est pae eu notre posees-

Bton au moment de mettre sous presse; ai nous avons la bonne fortune de

la recevOT à temps, nous eu donnerons in gne une traduction S titre de

document.

(1) Dans la suite de cet article, l'auteur relSve plus d une fois et prouve par

des exemples les vices de méthode et de rédaction <lu Code Napoléon avec

beaucoup de vivacité et de Justesse, et notamment dans le titre des obliga-

tions. — Les auteurs sont d'ailleurs unanimes a ce sujet; ils ne different que

par la manière d'exprimer la même idi e , sir M. Serruzier, dans son Précis

du droit froncis publié en 1845, sic M. Ooupil de Préieln, dans un article

publié en 1834 dans la Rcrue de iéffisltrion.

(8) Surtout le savant Touiller, qui ne manque aucune occasion de relever

IM lacnaas et les vices de fond st de forme du code qu'il a commenté.
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€ cumenis qui aient jamais été à la disposition d'un législateur.

« et, par un hasard providentiel, un Code (le projet de Code civil

« de 1793) qui, malgré ses imperfecMons, avait atteint un rare

€ niveau législatif... Ce qui paraît incompréhensible, c’est que la

> cohorte consulaire dont Cambacérès était la tête ait (avec ces

« documents) [wussé l'incurie Jusqu'au degré qu'attestoit l'ab-

€ sence de totd plan et la redactim constamment vicieuse du

« Code Napolecm, tandis qu’elle avait sous les yeux l’ordre en

€ général excellent et le style admirablement précis et ferme du

€ Code de la Convention

« La cause on est simple pourtant : Gens comblés et blasés, uni-

« quement attentifs à ne pasdéplaire, les rédacteurs du Code Na- •

« polcon étaient convaincus que l’on conduit les peuples avec des

« mots, que le grand art est de les prendre aux apparences, et

€ qu’une parole dite de haut sufllt pour faire des fétiches. Que

« leur importait leur œuvre? (I) > — C’est là une appréciation

sévère, trop sévère et passionnée ;
— nous venons do voir pourtant

que les critiques d’outro-Rhin l’ont quelquefois dépassée.

6. Que répondrait à son tour la statistique consultée? Sans

compter le nombre dns décisions réformées en appel, puisque les

juges y connaissent du fait et du droit, demandons à la Cour, gar-

dienne do l’inviolabilité des lois, do nous édifier sur l’excellence

du Code et l’uniformité de son application.

Toutes les années, vingt-cinq pourvois .admis par la Chambre .

des requêtes sont rejetés par la Chambre civile, et quarante dé-

cisions des Cours et Tribunaux sont cas.sées en moyenne pour vio-

lation du Code Naitoléon (2). Depuis soixante ans, la Cour suprême

(1) Man uel rfroff tome I, inlroductîon, p. XXXVIÎ, note. En même
temps qu’il est un commentaire «lu Cu ie Napoléon à 1 usage <les étu>iiauU,

cel ouvrage, publié en 1869, est surtout une œuvre «le critique du Code au

point de vue des idées et des programmes «le renovation sociale «tu parti

démocratique.

Relativement nu Code Napoléon, le nombre des pourvois rejetés par la

Chambre civile a été de 24 en 1849, — de 16 en 1350, — de 24 en 1851, — de

10 eu 1852, — de 34 en I8 >3. — et de 33 en 1854. — Celui des .'trrêlt de cassa*

tion a été dans la même pério le de 38 en 1840, — de 30 en 1850, — de 47 en

1852, — de 50 en 18S3, > et «le 3ô eu 1854 : ce qui donne, pour les six an-

nées, une moyenne de 25 pour les arrêts de rejet et de 40 pour les arrêts de
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a donc relevé deux mille quatre cents violations de ce Code ,

et

,

en outre, fait connaitre, directement ou indirectement, son opi-

nion sur le sens de la loi, au sujet des trois mille neuf cents

questions contrevcrsées des trois mille neuf cents pourvois. —
N’est-il pas logique de supposer que tous les articles obscurs ou

ambigus du Code ont été plus ou moins l’objet do l'interprétation

quasi-législative de la Cour régulatrice? Le doute semble dès

lors n’ôire plus possible sur la portée de leurs dispositions (1), et

pourtant il existe encore des pourvois, et des pourvois accueillis,

dont le nombre proportionnel va croissant sur ces mômes articles,

et tous les jours des dissidences plus ou moins funestes s’en vien-

nent tirer au sort dos subtilités judiciaires la lettre de la loi et la

fortune des citoyens. La loi n’est donc pas si claire qu’on ne la

comprend qu’à demi dans le sanctuaire de la justice
;
son esprit

est enveloppé d’une lettre bien obscure, que la Cour même char-

gée d’en régler l’uniforme application varie dans sa propre juris-

prudence, et ne peut en fixer le sens. Le Code Napoléon n’est donc

pas à l’abri de toute critique, s’il soulève tant de difficultés ?

7. Mais à quoi bon tant insister? Habemus confitentem reum!

Ses auteurs ont pris soin eux-mêmes de nous donner raison en

reconnaissant implicitement à l’avance les imperfections de leur

œuvre, son insuffisance et ses lacunes; lisez l’article 4 du Code

Napoléon et l’article 185 du Code pénal; cela, pour qui sait com-

prendre, y est écrit presque en toutes lettres : « Le juge qui refu-

sera de juger sous prétexte (ou sur le motif) du silence, do

l'obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi

comme coupable do déni de justice (2). » Voilà bien le Code jugé

cassation ; ces moyennes ne difTerenl pas beaucoup rte celles relevées de ISiO

à 1868. — V. les comptes rendus de la justice civile rte 1850 6 1868.

(1) Il ne serait pas sans utilité de faire le relevé et de disposer en tableau,

suivant la progression du nombre des arrêts de cassation, les textes de lois

qui, depuis cinquante ans , out été plus ou moins l'objet rte l'interpréta*

tion doctrinale de la Cour suprême ; on pourra t ainsi
,
dans l'étude

comparative des dispositions les plus controversées, découvrir les causes

générales ou particulières rte l'incertitude et de l'obscurité des lois; nous

regrettons de n’avoir pu nous procurer les éléments nécessaires pour l'entre-

prise d'un pare 1 travail.

(8) L’article 185 du Code pénal s’exprime dans les mêmes termes.— En cas

d’obicurité, de silence ou d'iTisufflsance de la loi, lesjuges doivent néan-
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par lui-mdme. — L'article 4 en a été la critique anticipée ; la

jurisprudence en a démontré l'exactitude. — Il n’y a plus rien à

jouter.

8. Généralisons : — Ce qui est dit d'un Code doit et [tout se dire

à fortiori do tous; ici comme là, les mômes résultats sont les

produits des mômes causes : — Le nombre do leurs commentaires

et celui des modifications qu'ils ont tour à tour subies (1),

démontrent également leur imperfection primitive et actuelle.

—

Les controverses de l’École et du Palais n'ont pas d'ailleurs

d'autre origine. — L'évidence ne demande ni tant de traités, ni

tant d'arrêts, ni tant de paroles
;
si l'on discute encore, c'est que

l'on ne s'entend pas ou que la loi est mal entendue, et si la loi est
«

mal entendue, c’est qu'elle ne s'explique pas clairement, c'est

qu’elle est mal rédigée, c’est que son sens flotte indécis au milieu

d'une lettre obscure ou incertaine.

En conséquence, pour le Code NajKdéon comme pour les Codes

qui l’ont suivi, l’objection tirée de leur prétendue excellence

tombe comme une allégation sans preuve devant la brutale

logique des faits,

9. Obscurité ou ambiguïté ! disons-le sans crainte d'étre dé-

menti , voilà en grande partie les causes de la confusion des

esprits et des langues; telle est la double source du déluge de

lois qui, depuis cinq cents ans, envahit la France et embarrasse

la science du droit. Voilà iwurquoi nos Codes n’ont été qu'un

temps d'arrôt, et que le mpraent est venu ou viendra de les réviser

ou de les refondre dans un moule moins rempli de lacunes et

d’imperfections.

Leur auteur ne s’est pas fait, du reste, longtemps illusion sur

leur durée
;
— et, pour terminer à ce sujet toute hésitation, quelle

opinion plus puissante i>eut-on jeter dans la balance que celle de

l’homme qui , dans les loisirs que lui laissaient les victoires

,

moins statuer. Mais doiveut-ils alors statuer suivant 1 équité ou les usages

reçus, ou débouter celle des parties que rinsufllsance de la loi empêche de

justifier ou de fouler ses prétentions T — la questiou est controversée.

—

V. 3" partie, tome II, p. 107, n® 129.

(1) V. la note 1 de la page 32.
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s’élevait

,
par la pensée et le sens pratique , à la hauteur des

Portalis et des Merlin ? Napoléon, revenu du premier orgueil de ses

Codes, a dit un jour : « Il faudra les refaire dans trente ans! » ( 1 )

li entrevoyait les progrès futurs et leur future insuffisance, —
U ne s’est pas trompé.

Ainsi pensait l’homme d’État, ainsi pensent les jurisconsultes
;

c’est aussi l’opinion des phiiosophos publicistes qui méditent sur

les hauteurs du droit.

Voici ce que je lisais, en 1851, dans un livre écrit avec la plume

d’or d’un poète et l’élévation d’idée d’un penseur : « La France a

« donné le signalées révolutions législatives; elle exercera encore

« une influence salutaire en révisant ses lois civiles, commer-

€ ciales et criminelles (2). Elle devra porter dans cette réforme le

« même esprit que dans sa création, c’est-à-dire l’esprit de sys-

« tème et d'unité philosophique
;
en un mot

,
la révision devra

* être synthétique et embrasser lotîtes les parties des Codes

€ Conçoit -on la possibilité de réformer un titre du Code sans

« Toyiser le Codernéme? Conçoit-on davantage la réforme du Code

« civil sans la réforme du Code de commerce? Comment conci-

€ lier, sans ce concert, les principes de la législation et ceux de

« l’économie politique, qui doivent entrer dans la légalité? (3) »

(I) si N.npoléon a prononcé ces paroles, ainsi qu'on nous l'a assuré, elles

sont la conclusion réfléchie de son exclamation a l'apparition du commen-

taire de Maleville : Mon Co.te est perdu I

(ïf Moins generale, mîiis non moins précise, la Cour de cassatisn se pro-

nontfa pour une re/'on'écomijté.c lorsqu'il s'agit de donner son opinion au

sqlet de quelques luis partielles; voici ce que disait la commission nommée

en iStS, au sein de ce te Cour, pour examiner un projet de loi sur les prisons

cellulaires, dont l'adoption eût amené des modifications dans le Code penal:

«Faut-il procéder comme en 1832, ou, au contraire, entrepren ire une

• refon e compté e

!

Faut-il faire entrer dans le Code penal un grand

« nombre de dispositions éparses dans des lois spéciales? Entre ces deux

« partis, le plus grand, celui d'une refonte compté e, n'est pas le [dus ditfl-

« elle: il est le plus digue d'un peuple éclairé dont la législation a le glo-

« rieux priv lege de se placer en tête des législations imalernes. 11 est aussi

« le plus conf.rme à cet esprit de conservation et île duree sur qui repose le

« long avenir des lois. * En 1832, lors de la r vision du Code penal, ou avait «

également demanie la re.onte complète de la législation criminelle. —V. le

discours du rapporteur.

(3) « Quand on préféré, ajoute à ce sqjet M. Lerminier, les amendements

« partiels à une révision générale, est-on bien certain de ne pas prendre
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Et plus loin : < On no donnerait à la France que des lois sans

« génie et sans puissance, si, au lieu de les refondre, on voulait

4 les lui raccommoder. Prenez du temps, laissez les doctrines se

€ produire et s’aventurer... > Voilà ce qu’écrivait M. Lerminier,

dans la treizième édition de la Philosophie du droit. — C’est à

l’appel de cette voix prophétique que ma pensée a oljéi.

« l'exemple jusqu'à présent donne par l'Angleterre pour une idée de raison ? *

« Mais si l'Angleterre a cherché à reparer, à rajuster, à corriger, pièce à

« piece, l'édifice de sa législation, ce n u pas été par choix, mais parneces*

• ait ; elle a suivi le cours de son histoire -, elle a obéi a son gçnie. »
« Obéissons au nôtre. — Or, l’esprit IVançais excelle à embrasser l'étendue

« d'un sujet, à en saisir l unité, à en tracer l'économie, à abstraire les prin-

c cipes dirigeants, u déduire les conséquences, à parcourir avec une rapidité

« nette toute la gamme d'un système Il y a plus, nous ne concevons véri-

« tablement les details qu'en les voyant d couler d'un principe, qu'en les y
t ramenant, et quand nous ne voyons pas tout, nous ne voyons rien.

• Ces qualités philosophiques sont les plus a c^'ssaires a la r daction

« des lois; elles répondent au sujet même, à l'unité et aux rapports qui ani*

« ment et constituent la législation d'un peuple. • — Philosophie du droit»

p. 4&1 et 4Ô2.
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CHAPITRE II

PREUVES DK L’IMPERFECTION DES CODES. — MULTIPLICITÉ DES LOIS,

INCERTITUDES DE LA JURISPRUDENCE.

10. Embarras de la législalion avant 1789.

11. De la codiflcation de l’empire. — Elle n’e.st <iB'un temps d’arrdt;

mot de Napoléon.

12. Nouveaux embarras : 1* Incertitudes de la jurisprudence;

13. 2" Multiplicité des lois.

14. Transition.

10. Voltaire a dit, il y a plus d’un siècle, que « lorsqu'on voya-

geait en France, on changeait de lois aussi souvent que de che-

vaux !» — No pourrait-on pas dire aujourd’hui qu’on change de

jurisprudence à chaque station de chemin de fer, et que, suivant

les temps et les lieux, les cas et les espèces, la loi est aussi diver-

sement entendue que diversement appliquée?

Voltaire avait raison. — La Franco était, avant 1789, une sorte

d’échiquier où des coutumes diirérontcs , des usages locaux , des

ordonnances générales ou particulières se mouvaient suivant des

règles que les esprits les plus éminents avaient de la peine à

suivre et ù comprendre; chaque village avait ses lois, et chaque

loi ses interprètes.

Ama.s confus do maximes écrites et non écrites, abrogées et non

abrogées, inutiles ou contradictoires, faisant do la science du

droit, suivant l’expression de l’éloquent Portalis, « un dédale

mystérieux dont le til échappait à chaque instant. » La législation

était un immense chaos (1) !

(1) Avant la révolution, la France n'était point eoumise à une législation

uniforme.— Divieeeen paya de droit écrit et de droit non écrit, droit romain
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Ce désordre avait alors son principe dans la division territoriale

du pays, dans la forme du gouvernement, et dans les privilèges

de toute nature des parlements (1), de la noblesse et du clergé.—
Mais aujourd'hui, qu'à l’unité du territoire répond l'unité du pou-

voir et de la loi, que devant l’égalité civile de tous ont disparu les

privilèges de l’ancien régime, comment s’expliquer les nouveaux

embarras qui entravent la marche de la justice et rendent encore

si pénible la science du droit? Quelle est la cause des divergences

dans la manière d’entendre et d’appliquer ies actes légi.slatifs?

Comment se rendre compte enfin des variations do la jurispru-

dence, en présence d’une loi une, et surtout d’une Cour suprême

chargée d’en régler l’uniforme interprétation?

Une grande ombre traverse ici la discussion. — Un mot sur

l’époque impériale,

11. Il y a soixante et dix ansqu’après l’initiative des Consti-

tuants de 1791,1e Premier Consul, reprenant le Code civil qu’avait

en 60 séances improvisé la Convention (2) , ordonna do faire la

lumière dans * l'immense dédale » dont s’effrayait l’esprit de Por-

talis.

Le pouvoir, pour ôtré fort, fut un; la législation, pour être

et coutumes, les ordonnances du roi étaient seules obli^toires dans tout le

royaume.—Quelques rois de France, e‘. notamment Charles VU et Louis XIII,

avaient essaye, ma s en vain, de tlélruire les innombrables coutumes qui

variaient Injustice d'une province à l’autre; sous Henri III, une tentative

plus serieusede coliflcation valut & la science le Cole Henri III, de Barnabe

Bri&soü. — Cest, en effet, la seule compilation a laquelle un ait tente de

donner un caractère ofliciel; quelques Jurisconsultes rédigèrent ensuite des

recueils en forme de co le ; tels furent : le Code Henri IV. conférences de

droit romain et de droit fran^'uis; le Code Michau 1 ou Marillac, du nom du

garde des sceaux, Michel de Marillac, qui présida à sa con:cction (ordon.

1620): le Code civil ou Code de Louis Xiv (ordon. 1607} ; le Code des mar-

chands. ordonnance de 1673 ; mais on ne peut leur donner le titre de Code

dans le sens actuel du mot.

(1) Surtout à cause du pouvoir politique et presque législatif des parle-

ments qui, non contents d'accorder ou de refuser l enregistrement des lois,

taisaient des règlements obligatoires pour chaque proviuce.

(2) Le pri^ijet du Code civil fui présenté par Cambacérès le 9 août 1793 à la

ConveiiUon qui ne consacra pas moins de 60 séances à sa discussion. Les

Ciiconstances politiques s'opposèrent au vote définitif sur l'ensemble.
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forte, fut une (1). La double unité du pouvoir et de la loi flt la

puissance de Tempire et de Tempereur, dont les lauriers durent

troubler pour la première fois le sommeil séculaire de Charle-

magne.

En législation, comme en science, comme partout, la simplifl-

caiion, c’est le génie. — Codifier les lois, c’était les simplifier;

Bonaparte le comptnt dès l’an IX, lorsque, dans une proclamation

du 21 messidor, il annonçait < un Code civil qui, mCiri i>ar la sage

lenteur des discussions, protégerait les propriétés et les droits de

tous. > — Dégager le droit de Terabarras des coutumes
,
Talfran-

chir de l'autorité des feudistos et des jurisprudents mmains;

ouvrir à nouveau une carrière féconde en déblayant la voie de la

science et de la civilisation ; continuer la révolution, recommencer

Justinien, dépasser Louis XIV, régénérer et restaurer le droit

comme il avait régénéré la France etrestauié rauiorité, telle fut

la noble ambition de Napoléon PL — 11 triompha sur ce terrain

comme sur tous les autres.

Législateur (2) et capitaine, il est venu, il a vu, et les Codes

ont été donnés au milieu des éclairs dont sa fortune éblouissait le

monde.

(1) Le premier consul ne UU ni le preimer ni le seul u avoir rêvé Tunilé

législative de la France; mais celte unité que d'autres avaient conçue et

voulue, lui seul sut l'achever, et c'est en cela qu est sa gloire et sou œuvre*

— V. p, 30, note l.

(2) On a contesté bien iifiustemeut à rEni}>ercur d'avoir pulssarnmenl con*

tribué. par ses idées, son initiative et sa resulution, à la confeclioii du Code

civil. — Voici ce qu'on lit a ce sujet dans ïftis^oirg tle la monarchie c» Eu-

rope, par M. Francis Lacombe, tome IV, i».ages 8i et Si : « Quoique <les

« chapitres entiers apparriussenl à Fuibier et a Duiiut, et malgré la valeur

- personnelle des véritables législateurs, Bonaparte s'appropria leur ou-

« vrage. lusUluer un nouvel ordre civil et politique, miire 1«‘S citoyens

« égaux devant la loi et les enlatus devant le pere <le fainille, achever lu

« libération de la propriété terrienne, recomiabiv enün «i citacun lu droit de

« tester dans les limites imposées par l'interèt public; il y avait la de quoi

• tenter l'orgueil d'un chef qui désirait ajouter ù tant d'autres le titre de

« réformateur Mais reconnaissons que Napoléon peut être consideiv

« comme un des glorieux auteurs iluCode civil, on en doit la rédaction et la

« acienœ épurée aux boinines d'étude et tle méditation. » — Voir, dans I Wia^

toire du ConsMla; et de l'Empire, u>me 111, l upimou luuius resenec à ce

Bi^et de M. Thiers.

4
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En moins d’un an, de 1803 à 1804, le Code cItII repris (1) et dis-

cuté, fût rédigé , décrété et promulgué (2). — En 1806, parut la

Code de procédure civile; — en 1807, le Code de commerce;— en

1808, celui d'instruction criminelle; — en 1810, le Code pénal

Mais trop pressés de satisfaire les besoins de l'époque autant que

l’impatience de l’Empereur, les légistes de la rédaction, dans

l’ignorance des règles suivant lesquelles les lois doiventétre pensées

et rédigées, revêtirent l’esprit de la loi d'une lettre incorrecte, et,

confondant quelquefois ce qui était du domaine de la légUUUion

avec ce qui était du domaine de la liberté contractuelle et de la

Doctrine, laissèrent Pothier, Domat, et les idées anciennes doqii-

ner trop souvent dans l’enceinte plus éclairée que méthodique (3)

du Conseil d’État,

Le Code Napoléon fut néanmoins, dans la sphère des lois civiles,

le résumé pratique de ce que savait la Franco. L’empereur en était

fier, et sous beaucoup de rapports il avait le droit de l'être , aussi

voulait-il le faire accepter comme un point de départ nouveau au

delà duquel il n’y avait plus à recliercher (4),— il croyait n’avoir,

après lui, laissé rien à faire. — Quelle ne fut pas sa déception?

— Un premier commentaire parut, celui si modeste de Maleville,

l’Empereur, en le lisant, s’écria : « Mon Code est perdu ! (5) »

(1) En ISOl, l'opposition du Tribunal avait fait ajourner la discussion du

Code civil.

(2) l.e Code civil ne prit le nom .de Code Napoléon et ne fut promulgué

sous cette qualiflcaiion nouvelle qu'eu 1807, en ver:u de la loi du 3 sep-

tembre 1807.

(3j V. p. 40, note 1, ce qui est dit au st^et des critiques de M. de Savjgny à

propos des rédacteurs du Code.

(41 * J'aurais voulu, disait l'empereur, partir d'un point arrête, suivre une

« route unique, connue de tous, n'avoir d'autres lois que celles inscrites dans

« le seul Code, et proclamer une fois pour toutes nul et non avenu tout ce

« qui ne s'y trouvait pas compris. > {Jfdmoriot.)

(5) a K peiue.le Code eut-il paru, ajoutait l'Erai>ereur, qu'il fut suivi presque

c aussitôt, et comme en supplément, de commentaires, d'explications, de dé-

« veloppements, d'interprétations, que sais-JeT J'avais coutume de m'écrier

« au conseil d'Èlat : Eh I messieurs, nous avons nettoyé l'écurie d'Augias;

« pour Dieu ne l'encombrons pas de nouveau. » (Mémorial.)

Justinien avait, sous une forte peine, défendu de commenter le Corpus

lurls; il croyait aussi se omniasua fecisse, ainsi qu'il le dit lui-méme. Cela

a-t-il empêché les gloses f L'imperfection est chose humaine, et le progrès la

loi de l'humauité.
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Qu’eût-il pensé, s’il eût entendu parler de sa révision comme

d’un fait imminent et nécessaire; s'il eût vu d'illustres savants

signaler des lacunes ,
des vices de rédaction et des taches qui

appelaient un remaniement dont nul ne conteste plus aujourd’hui

Tutilité et l’opportunité; s'il eût assisté surtout à cotte célèbre

polémique de la codification et entendu les docteurs allemands

protester contre les législations codifiées au nom du libre déve-

loppement du droit par la coutume, la doctrine et la jurispru-

dence, et traiter de camerics vagabondes et décousues les discus-

sions de son conseil d’Etat (1)?

Tout excellente que puisse être une législation , si incontes-

tables que soient ses bienfaits, son auteur ne peut jamais dire

,

comme le poète : Perenne mmmmentum exegi!

Il ne faut pas croire, en effet, que l’on parvienne de plein saut à

la perfection. Cela n’est donné ni à un homme, ni h un peuple, ni

même à Dieu, lorsqu’il parle aux hommes. La lui nouvelle n’a-t-

elle pas remplacé Vancienne loi? Un Code toujours en prépare un

autre : le mieux ne s’improvise pas.

Codifier la législation française c’était bien l’améliorer , mais

ce n’était pas élever les éternelles colonnes d'Hcrculodola science

et de la civilisation, l’esprit humain dans ses conquêtes n’en re-

connaît pas, et no se sait d’autres limites que l'infini dont il cherche

en vain à mesurer l’idée.

(1) MM. Thibaut et Saviguy ont vivement critiqué la discuasiou fort super-

flciclle, selon eux, du couse 1 d'Étnt stir notre Code civil, qu'ils trailctit de

causeries vagabondes et décousues, où le vague le dispute à l'indécision. —
Vom SrrvA.... V. p. 40, ce qui est dit dans la note 1.

Les contemporains du Code de 1804 ne s'étaient d'ailleurs fait illusion ni

sur ses imperiections ni sur sa duree. Plus d'un avait, tlés son apparition

entrevu son autorité provisoire disparaissant sous l'action du teiiips et de la

jurisprudence.

« l.es nouveaux Codes, s disait dans un mémoire intitulé : /rires sur le

perfectionnement (le ta téffista'ion. Pars, 1804, adressé â l'arch chancelier

de l'Empire, un professeur de l'ecole de droit de P.iris, M. Michel Agresti,

« les nouvetuix Codes nous donneront sans doute runiforniilé dans les lois ;

« déjà le Code civil a assuré sur des hases solides les droits des citoyens.

• Mais ce code et ceux que nous pri'pare encore le héros philosophe de l'Eü-

« rope seront a lettr tour acctiblés par les arréis, par les commentaires, par

s les lois nouvelles, ils seront mutilés par les transgressions, altérés par le

« temps, si le législateur ne s'oppose sans relâche à ces causes qui tendent

• toujours a renverser les lois... »
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12. Après Malcville, Drlvincourt, Touiller, Zachariœ, jusqu’à

MM. Troplong, Marcadé et Demolombe ,
eombien d’intelligences se

sont penchées sur l’œuvre impériale? En est-elle pour cela mieux

comprise, plus uniformément appliquée? interrogez 'es recueils

d’arrêts, ils ont déjà plus de cent volumes.

Les autres Codes ont été à leur tour étudiés , commentés, ana-

lysés, leurs termes ont été pesés, leur style disséqué, est-on plus

d’accord sur la solution des dilïlcultés que leur application a fait

naître ? la pratique se glorifiant enfin des efforts de la dialectique

a-t-elle pour toujours conjuré les embarras do la justice?

Nous ne pouvons pas nous flatter encore d’un pareil succès,

loin de là , l’analyse a sondé les ténèbres sans y porter la lumière,

les controverses se sont renouvelées, les doctrines opposées ont

changé de terrain sans changer do théories, le doute est toujours

dans l’école, parmi les juges, jusque sur le siège des législateurs,

et € l’étude de la jurisprudence, peut-on dire avec Filangieri,

'* est comme celle de l’écriture chez les Chinois; après vingt ans

€ do travaux assidus, ils savent à peine lire. » Encore une fois :

quelle est l'origine do ces nouveaux embarras de nos lois? com-

mept s’expliquer les vacillations des tribunaux en présence d’une

législation une et d’une cour régulatrice chargée d’en fixer le

sens et d'en maintenir l’application uniforme? — Par l’obscurité

et l’ambiguïté des lois, nons l’avons déjà dit : — à lois mal rédi-

gées , interprétations diverses !

13. Ce n’est pas tout.— Le nombre toujours grossis.sant des

actes législatifs est venu ajouter aux difllcultés judiciaires et

l’obscurité s’est aggravée par l’encombrement.

Ouvrez le Bulletin sur une question donnée, et il ne sera pas

rare de trouver plus de vingt lois sur la matière. — Vingt lois

inspirées par des tendances différences , rendues à de longs inter-

valles et .sous des régimes divers. Membres incohérents d’une

législation ainsi divi.sée, quel peut être votre empire, comment

se retrouver au milieu des ruines laissées par vos courants

abrogateiirs ?

Lorsque Justinien entreprit la confection du Digeste, les lois

romaines s’étaient accumulées au {loint que, suivant un auteur
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à peu près contemporain (1), elles auraient pu former la charge

de plusieurs chameaux. Que ne [jourrait-on pas dire aujourd'hui

en voyant nos cinquante-six Codes et les deux cents volumes de

notre Bulletin des Lois ? N'en sommes-nous pas h rendre l'à-

propos à ces éloquentes paroles du siècle passé (2) : « Nous avons

€ des lois sur les lois, dos lois contre les lois , des lois sans objet,

« et beaucoup plus d'objets sans lois , nous avons des lois inutiles,

< des lois insuffisantes
,
des lois oubliées , des lois contradictoires,

€ des lois dangereuses , des lois impossibles. »

« Ces maladies de la législation ne sont guère sensibles que

< lorsqu'elles sont invétérées
,

c’est quand le corps politique est

€ gonflé de lois qu'il s'aperçoit de cet excès
;
et le plus dangereux

« symptôme de son mal est de vouloir toujours plus faire de

« nouvelles lois à mesure qu’on aurait plus besoin de retrancher

€ des anciennes, comme l’hydropique dont la soif s’irrite par

€ l'abondance même de l'eau. > Cela était vrai en 1781 (3), cela

n'est-il pas encore vrai pour nous ? Cela ne sera-t-il pas plus vrai

encore par la suite si l'on ne serre pas énergiquement les freins

sur une pareille voie 1

Tristes effets des révolutions! vice profond d'une rédaction

incorrecte! la législation vous doit ses encombrements, la juris-

prudence ses incertitudes, les savants leurs doutes, les citoyens

leur ruine et leur mépris de l'autorité, puisqu'on écrit, qu'on

plaide, qu’on juge sans tomber d’accord sur le sens de la loi qui

nous régit, que nul ne doit ignorer et que nul cependant ne peut

comprendre O justice du droit, raison écrite des lois, vous

êtes plus perfides que le mensonge lorsque la confusion est parmi

vous!

(1) Ennapins ,
Vila ades

, p. 9î. — Actos camelon potion — Tite-Live

parle aussi de cet entassement des lois : • Immensarum aliarum super alias

acenatarum legum cumulura. • Liv. III , c. 34. — El Justinien, dans une

lettre aui professeurs de droit, évalue à deui mille le nombre des volumes

des lois, et A trois millions celui des parajimphes qui les contiennent.

(*) Discours de ravocal-iréiiéral Servan
,
prononce en 1781 devant l'Aca-

démie de Dijou .
sur le propres des sciences et de la legista'ion,

fS) « Le nombre des lois est déjà si consi lérable. a dit avec raison un
• auteur contemiHirain, que celui-là mérite le nom de savant qui sait

« seulement se retrouver au milieu d'elles et en trouver une lorsqu'il en a

« besoin. >
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14. En résumé. — Le malaise social que nous avons signalé et

décrit est un fait incontestable qui se révèle par un double désor-

dre, — le désordre législatif et le désordre judiciaire: — l’entas-

sement irréfléchi des lois elles incertitndes de lajurisprudence.

Tour é tour, effets et causes , la imtWpliciU des lois et les

variations de la jurisprudence paraissent avoir, cependant, une

cause commune dans l’obscurité de la loi même et l'oixlonnance

vicieuse de ses dispositions; il convient donc, pour ne pas faire

fausse route dans l’étude des moyens qui doivent parer aux dan-

gers de la situation
, de rechercher leurs causes générales et parti-

culières, de vérifier dans quelle proportion la mauvaise rédaction

des lois a pu influer sur leur multiplicité et les fluctuations judi-

ciaires , et do déterminer les caractères génériques des vices do

rédaction de nos actes législatifs. — Do l'étude des faits, nous

sommes ainsi conduit h celle des causes.
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CHAPITRE III

CAUSES DE LA MULnPUCITÉ DES LOIS ET DES INCERTrTUDES

DE LA JURISPRUDENCE

15. De la multiplicité des lois. — Opinions de l'antiquité.

16. Causes nécessaires et fatales de la multiplicité des Içis.

17. Causes contingentes de la multiplicité des lois;

(a). Ignorance et fausses idées dos membres du pouvoir législatif;

18. (b). Abrogations indéterminées par voie de dispositions générales;

19. (c). Enchaînement indivisible et systématique des articles des lois;

ÏO. (d). Obscurité ou ambiguïté des lois.

SI. Des variations de la jurisprudence. — Ses causes :

SI (a). Incertitudes relatives à l'esprit de la loi
;

SS (B). Incertitudes relatives à sa lettre.

S3. Vices de mots, vices de phrases.— Ind ications générales des moyens
de remédier aux causes du mal signalé.

15. De la mlt,tiplicité des lois. — s il pleuvra sur eux des

« filets, dit le prophète, or, il n’est pas de pires filets, ajoute le

< savant chancelier Bacon
,
que le filet des lois , car lorsque leur

« nombre est exagéré et que le laps de temps les a rendues inu-

€ tiles, ce n’est plus une lanterne qui éclaire notre marche, mais

< un filet qui embarrasse nos pieds (1). > Nul ne conteste tes dan-

gers de la multiplicité des lois , ils sont immenses. — L’important

est d’en découvrir les causes afin d’en déduire les moyens efficaces

d’y parer.

4 A corruptissima Rcpiiblicaplurimœ ïeges ! > s’écrie le grand

historien de la décadence romaine, en ses Annalet de VEmpire.

4 Où il y a beaucoup de médecins
, il y a beaucoup de malades

,

(>) BacoD, D< jwtitfd, aph. 53.
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« observe à son tour le philosophe Arcesilas (1), de même où il y

4 a beaucoup de lois, il y a beaucoup de vices (2). »

Cette opinion de l'antiquité et de ceux qui de conQance ont pensé

d'après elle nous pai'ail inexacte
;
nous ne la partageons

Si la multiplicité des lois fut à Rome la suite de la corruption des

mœurs et du gouvernement, il n'en est plus de mémo aujour-

d'hui que les conditions sociales et économiques des peuples ont

changé. La pensée de Tacite et du philosophe grec est ainsi trop

absolue pour être vraie; elle ne tient en effet compte ni des pro-

grès. ni des révolutions qui modifient si profondément les mœurs,

les lois et la forme des empires.

16. Le nombre dos lois en France s'est considérablement accru

depuis le commencement du siecle : leur augmentation et leur

mobilité n'ont rien qui doivent surprendre la génération de cette

époque. — Elle connaît sa propre histoire, son histoire en dit le

secret.

Individuel ou collectif, l'homme, nous le savons, n’est point un

être parfait, ce n’est qu’en s’améliorant qu'il perfectionne ses œu-

vres, ce n’est que par les voies alternatives du bien et du mal

qu’il rencontre l’expérience , découvre les conditions constitutives

de la vie sociale, les règles économiques de la richesse, de

l’ordre et de la liberté , et se prépare ainsi des lois meilleures et

nouvelles.

A mesure que l'horizon do ses connaissances s’agrandit , ses

mœurs changent, ses aspirations s’élèvent, il pressent et crée de

nouveaux rapports, il modifie ou combine d’une manière inatten-

due les rapports existants, il étend le cercle de ses relations

par les progrès matériels et moraux de la vie individuelle, et les

intérêts ou les habitudes qui se réalisent alors h la suite du

(1) Arcèsilaa, né à PiUïne en Ètolie , fut à Athènes le chef de l'é&ile philo*

Bophique dite acataleptique t qui rofus.vit toute certitude à rexpèrience

des sens.

(S) s la multiplicité des lois prouve toujours, choses égales, la mauvaise

« constitution du gouvernemeni
; car cumme ou ne les fait que pour réprimer

< les injustices et les désordres, il suit que ilans l'État où il y a le plus de

« lois, il y a le plus de dérèglement. > (Article signé par M. le chevalier de

Jaucourt. extrait de l'Esprit de l'Encyclopédie

^

publié en 18SS, vs loi.)
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développement fécond de sa moralité, de ses lumières et de son

bien-être demandent à leur tour à des lois nouvelles la garantie

de leur conservation.

Mais le calme plat n'est qu'un accident de l'Océan, les nations,

comme les flots, subissent la perturbation des courants et la

nécessité des tempêtes, et voilà que les crimes, ces révoltes des

passions contre l'ordre moral, les guerres avec leurs conquêtes,

leur propagande armée et leurs alliances, les révolutions politiques

avec leurs réformes et leurs violences, les révolutions indus-

trielles ou commerciales avec leurs crises imprévues et leurs

souflTrances profondes, viennent tour à four ajouter des feuilles

nouvelles au livre des lois, que l’équilibre rétabli viendra modifier

encore.

La multiplicité des lois, on le voit, accuse donc bien plus les

progrès et le mouvement des nations que le dévéloppement de

leurs vices et de leurs déréglements.

Lesprogrès, les révolutions et les abus sont ainsi , en général,

les causes fatales el nécessaires des lois tiouvelles, mais il on est

d’autres que par opposition nous appellerons contingentes et que

l’on peut facilement éviter.

17. (à) Signalons au premier rang do ces dernières l'orgueilleuse

ignorance et les fausses idées que se font nos législateurs :

— Sur le vrai but et l'objet de leur mission

,

— Sur la nature du pouvoir législatif, — que d’aucuns slmagi-

nent être omnipotent et sans règle. (V. infra, n" 42.)

— Sur le caractère juridique des activités soumises à l’empire

des lois. (V. infra, n”“ 44 à 48.)

— Sur la nature de leurs droits et du droit

,

— Enfin
,
sur les règles rationnelles de la conception et de la

rédaction des lois.

Combien en est-il en effet parmi les plus imposantes de nos

autorités parlementaires qui aient sur ces divers points des idées

nettes, exactes, complètes?... Quel est celui do nos orateurs qui

,

sans ambages et sans phra.ses, pourrait nous donner, de ces deux

grands mots : Droit et Loi, une déllnition à défier toute critique?

— Osons l'avouer et nous le dire : — Ces élus sont encore rares
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parmi nos élus, ot Toilà pourquoi nos lois, nos meilleures lois,

sont si souvent à refaire; — voilà pourquoi s’élève toujours le

nombre des lois infirmes, inutiles et incorrectes, et pourquoi enfin

il faudra, pour les corriger ou les remplacer, provoquer encore

des lois nouvelles qui ne seront pas à leur tour meilleures, tant

que l’ouvrier ne sera pas meilleur.

Ce mal est grand , il est à la source même do la législation.

Mais comme il est plus dans les hommes, dans leurs erreurs ou

leur ignorance, que dans le système constitutionnel, c’est à ceux

qui font les législateurs à y pourvoir.

C’est donc vous, Électeurs do France, que cela regarde
; c’est à

vous seuls qu'il appartient d’épurer sur ce point supérieur la Source

du fleuve législatif : — N’accordez plus à l’avenir vos suffrages

qu’à ceux qui, par leur savoir, leurs vues élevées, et leur honnê-

teté, se trouveront vraiment dignes et capables do vous donner

des lois utiles et bien rédigées ; — Écartez en conséquence cette

tourbe d’ambitieux et d’inutiles qui viennent agiter avec fracas

des idées de libertés et des programmes dont ils sont aussi inca-

pables de réaliser la lettre que do comprendre la portée, lis sont

éloquents, radicaux, bien pensants, c’est possible... Mais deman-

dez-leur, puisqu’ils veulent bien être vos législateurs, ce qu’est

pour eux la loi et le droit..., et vous verrez à leur embarras, ou

aux faux-fuyants de leur grandiloquence combien il en est peu

qui sav^t ces premiers mots de la mission qu’ils sollicitent.

C’est qu’il n'est pas accordé à tous d’avoir le vrai sentiment du

droit, et l’amour du bien public, — cela n’est donné qu’aux âmes
d’élite, aux penseurs, — ce sont donc là les seuls éligibles, les

seuls capables de nous faire des lois saines et de longue durée

C’est aussi par leur élection qu’il faut combattre le mal et com-

mencer la réforme. — Améliorer le législateur est un sûr moyen

d’améliorer la loi; de la perfection de l’ouvrier dépend la per-

fection de l'oeuvre.

18. (6). Ce qui provoque ensuite, mais indirectement, l’accrois-

sement des lois, c’est l’emploi si malheureux, si obstiné de cette

formule qui, disant trop ou trop peu, laisse tout à faire à la juris-
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prudence : les lois contraires sont abrogées... , les lois non con-

traires à la présente loi seront exécutées.

Jncauda venenum! était-il observé dans la préface de notre

Code annoté do la presse" do 1856, cette disposition finale, toujours

inutile, est souvent dangereuse, car faute de mentionner ces lois

contraires elles sont parfois exécutées, mais à la façon d’un cri-

minel qu'on décapite], en tranchant par des solutions arbitraires

les difficultés que ces abrogations générales soulèvent à chaque

instant. — < Vestiges des temps d'ignorance, comme dit à ce

4 sujet le savant criminaliste, M. Bonneville do Marsangy, ou

4 refuge do la paresse, cette formule est une source d'intaris-

4 sables confusions que l’on devrait h tout jamais bannir du style

4 législatif. >

Les lois contraires sont abrogées
,
qui mieux que le législateur

doit les connaître, qui mieux que lui peut les indiquer; n’abdi-

que-il pas en confiant ce soin à la jurisprudence dont les décisions

arbitraires ou les conflits exigeront plus taid des lois nouvelles?

4 C’est ainsi que, par une destinée fatale, la marche de la législa-

4 tion est comme celle d’un homme qui court toujours devant lui

4 sans regarder un seul instant en arrirèo. — Telle est la cause

4 de cette immense multitude do lois qui accablent tous les tribu-

4 naux de l'Europe. (1) >

19. (c). Allons plus loin. — Des progrès, une révolution , des

abus
,
peu importe , appellent une nouvelle loi

;
— elle n’a, cela se

voit souvent, qu’un cas particulier pour objet qui, avec deux ou

trois mots de plus ou de moins
,
pourrait éü-e compris dans une

loi antérieure. — Comment procédera-t-on ? Rt>prendra-t-on en

sous-œuvre les lois existantes sur la matière? — Mais les lois

existantes se prêtent mal à l’incorporation d’un mot, d’une

phrase, d’un article
;
elles sont l’expression d’une théorie de toutes

pièces , le moindre changement altérerait leur harmonie ou faus-

serait leur système, en présence surtout do la jurisprudence cons-

tante que l’on risquerait ainsi de troubler par contre-coup
;

le

mieux sera donc d'en faire une autre, et voilà comme une loi

(1) FUangleri, Science de la léuislation.
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twuveUe a, d’autre part, pour cause l'absence de méthode dans la

rédaction et le classement des lois.

Cette impossibilité de modifier les lois anciennes ne vient-elle

pas en effet de ce que l’on a construit un tout systématique artifi-

ciel et fermé à toute modification ! Or, le procédé législatif qui

sacrifie à l'enchainement théorique, indivisible des articles leurs

futures améliorations est un procédé vicieux qui, pour sa grande

part, pousse à l’augmentation des lois.

Les lois ne doivent p.as être l’exposition d’un système ou d’une

théorie, mais la table nette et précise do nos règles d’actions , de

ce qui est permis et de ce qui est défendu (1) ; — que les ordres

et les prohibitions, en vue du but perpétuel des hommes et des

sociétés, soient reliés entre eux par une raison supérieure, au lieu

d’etre enchaînés par les liens d’une division systématique repous-

sant toute addition ou d’un artifice quelconque, et les corollaires

de l’avenir trouveront leurs places naturelles à côté des règles du

passé. — Que les divers articles des lois soient comme les rayons

indtfptmdants et séparés d'une même lumière , et les lois no résis-

teront plus A l’introduction des émanations nouvelles de leurs

principes communs, la justice et la raison.

20. (d). Une dernière cause, la moins étudiée, peut-être, bien

que la plus saillante do l’augmentation des lois se rencontre dans

Vobscurite et \'ambiguïté de leur rédaction.

Obscure ou ambiguë, la loi n’oxiste plus, et la jurisprudence

qui l’interprète et la tord dans ses décisions controversées se fait

règle ou finit par demander uneloi nouvelle pour ne pas aggraver

outre mesure les dangers do scs funestes variations.

Mais quelles sont les causes de cette obscurité et de cette ambi-

guïté? L’analyse des causes particulières des incertitudes de la

jurisprudence va répondre à cette question.— Elle y lépondra en

déterminant les vices de rédaction que pourra seule proscrire

(1) Il y aurait peut-être lieu de faire une exception potir les loia de proc->

dure. où la déilticlion méthodique d'un ayatéme d'agissement ou d'actes à

créer est toujours jtlua ou moins une nécessité. I.a procedure n'est en effet

qu'un euchaîneinent, un ensemble d'actes, une marche a suivre. — Les dispo-

sitions légales qui l'onlonnent doivent ilonc, jusqu'à un certain point,

s'enchaîner et se rapporter les unes aux autres.
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l’adoption des formules rationnelles dont les lois doivent, à

l’avenir, subir l'inexorable précision pour conjurer les causes

contingentes de leur confusion et de leur entassement.

21. Des variations de la jurisprudence. — Les causes de

l'anarchie judiciaire que nous avons précédemment constatée ne

sont pas infinies comme les textes qui la font naître ;
— indépen-

dantes les unes des autres par leur côté spécial
, ces causes ont

cependant une seule et môme origine, savoir : l’incertitude sur le

sens véritable de la loi.

Cotte incertitude no pouvant d’autre part résulter que do l’igno-

rance de fesprit de la loi ou do l'infirmité de sa lettre

,

on so

trouve nécessairement amené à en diviser l’étude à co double

point do vue et à rapporter toutes les causes des variations de la

jurisprudence aux deux genres suivants d’incertitudes
, savoir :

1° Les incertitudes relatives à l'esprit de la loi;

2" Les incertitudes relatives à la lettre de la loi.

21 A. Incertitudes résultant de l'esprit de la loi. — L’esprit

de la loi (ratio legis, métis legis) peut être incertain ou méconnu :

1« Parce que la loi a laissé ignorer son motif ou son but déter-

minant :

Le motif de la loi doit ressortir de la loi môme (1). Mais, bonus

quoque dormitat Hmnerus, le législateur s’est oublié comme le

grand Homère, et la raison écrite paraît écrite sans raison
;
— le

précepte semble viser dos but opjiosés et se diriger vers des corol-

laires inconciliables
;
— il s’est endormi, et, prenant le change sur

la voie, il a suivi la logique apparente d’une exception qui s’est

substituée au principe, d’un cas particulier qu’une transposition

d’idée a mis au lieu des faits généraux qu’on avait en vue, et

c’est ainsi que l’interprétation et la controverse tireront plus tard

des conséquences de" ce qui s’est introduit contre la raison du

droit : et quæ introducta sunt contra rationcm legis trahuntur

ad conséquentias.

(1) • Le motif de la loi doit résulter de la loi môme; il a’est pourtant pas

nécessaire nu'il soit préseuté en termes formels
,
il suflit qu'il résulte clai*

« rement d^a toi. » (Mailler de Chassai, De l’intcrjirdiotiondes iols,p. 136.)
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2® Parce que les moyens do la loi répondent mal au but ou

sont inefficaces
;
— ce sont des lois privées de sanction , man-

quant le but ou no l’atteignant qu'en partie : graves lacunes

que l’analogie avec toutes les ressources des subtilités judiciaires

cherchera à combler aux dépens peut-être du but de la loi ou de

l’équité.

C’est alors que la science du commentaire, accompagnée de

l’attirail scolastique de l’interprétation grammaticale o\x logique,

viendra ajouter aux embarras en voulant découvrir la pensée

législative égarée au milieu des ténèbres de sa parole.

Les débats sont ouverts ; les docteurs à la barre , théories sur

théories, livres sur livres, ont lutté à l’envi dans une intermi-

nable controverse, l’esprit incertain de la loi a été tour à tour

demandé au droit romain ,
au droit féodal et aux coutumes, aux

discours ou au silence des rapporteurs et des orateurs
;
on a

argumenté de la rédaction primitive, du rejet des amendements,

de l’intitulé de la loi , de la place des mots
, des points et des vir-

gules, mais le vague est toujours en haut , la dispute en bas et la

confusion partout, que décideront les juges?...— Los uns pronon-

ceront d’après le but rationnel du législateur dont l’intention

semble résulter d’une loi |K)stérioure ou des maximes 'générales

du droit commun
;
d’autres se fonderont sur les motifs généra-

teurs de la loi, qu’ils rechercheront dans l’iiistoriquo do sa

confection , l’étude des circonstances progressives ou accidentelles

qui lui ont donné naissance, suivant les mœurs et la coustitution

de l’État (1) ;
puis

, distinguant les motifs do la loi , c’est-à-dire

l’ensemble dos causes prochaines ou éloignées qui l’ont provoquée,

ratio legis, de la décision légale (détermination ou volonté

réalisée, mens legis) du législateur (2), on ira se perdre dans les

(1) c'est ce qu'on nomme l'interprétation par l'histoire. — V. Thibaut, De

Vin'erpréta’lon des lois ;
— Ec^arâ, UermeneuUca juru

,

lib. I , ch. 1, S 34.

— Sur 1 usage de l'histoire pour découvrir le motif dos lois, V, Malher de

Chassai ,
toc. eu,, p. les.

(3) s Nulle part, dit M. Thibaut, toc. oit,, on ne rencontre plus de

contradiction entre la pratique et la théorie que sur la question de savoir

comment le dispositif de la loi est susceptible d'extension d’après son

motif; et la cause vient du defaut do determiuation précise du Motit de

la loi oppusé au tnollf de la décision légale. « Et M. Malhcr de Chassai,
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abstriictjons oft s’élaborent les règles de l'interprétation extensive,

restrictive , déclarative
,
par parallélisme..., etc., etc., des doc-

teurs allemand-s (1). — ici, invoquant le bon sens, l'analogie ou

les nécessités sociales , on violei’a le principe de la séparation des

pouvoirs pour suppléer à la loi ou la refaire ;
— là, en s’étayant

do la qualité de la loi, de son objet, des parties qui l’environnent,

du style employé ou des usages, on fera dire au texte tourmenté

plus ou moins qu'il ne voulait dire, et de part et d’antre on tou-

chera quelquefois aux extrêmes de l’absurde .sans découvrir le

sens caché de l’article ambigu. — Et tout cola, il faut bien le

reconnaître, parce que le législateur aura négligé d’indiquer

clairement le but qu’il voulait atteindre, les principes qui l’ont

inspiré et la sanction des règles imposées. — Tout cela pour avoir

procédé sans méthode dans la rédaction do la loi.

22. (b). Incertitudes relatives à la lettre de la loi : — Celui

qui pense juste et qui s’exprime bien dit tout ce qu'il veut dire et

rien que ce qu'il faut dire; — le législateur ne devrait jamais

l’oublier; mais que de fois sa main a mal servi ou retracé sa

pensée !

La lettre de la loi peut ôtro obscure ou équivoque :

1° Soit parce que le législateur a choisi des termes impropres

qui excédaient le sens do la loi ou n’exprimaient pas tout ce

qu’elle devait dire. — Vices de mots.

2° Soit parce quo son texte , embarrassé dans une construction

irrégulière
, a été énoncé d'une manière vague ou amphibologique.

— Vices de phrases.

Le célèbre publiciste anglais, Jérémie Bentham, avait, avant

nous, en d’autres termes, distribué, sous quatre classes, les

défauts de style que nous signalons. — C’est une autorité. Je le

cite (2) :

poussant plus loin encore, distin^e te motifou raison de la loi, du s^ns, de

la volonté et du dispositif de la loi (rofio legis et mens legis)

,

en recon-

naissant toutefois que la volonté de lu loi est tellement liée à son motif, quo

les auteurs 1 ideuliûent avec lui et les prennent saus cesse l'un pour l’autre

{Loc.eit., p. 127 et 128.)

(I) V. sur ces distinctions MM. Thibaut, Kckard ,
Malber de Chassat.

(S) Traité de légUlcUion, par Bentham, chapitre du Stgte des lois.
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c La volonté du législateur ne sera point placée dans l'esprit des

« citoyens, ou n’y sera pas exactement:

« 1° Lorsque les paroles do la loi ne présentent pas des propo-

€ sitions intelligibles ;

« 2» Lorsqu’elles no présentent qu'une partie de l’idée qu’on a

« voulu faire naitro;

« 3” Lorsqu’elles présentent une proposition différente de celle

« qui était dans l’intention du législateur

,

« 4° Lorsqu’elles renferment des propositions étrangères con-

« jointement avec la proposition principale.

O Les défauts de style peuvent donc se rapporter à quatre

« chefs: proposition inintelligible, proposition équivoque, propo-

• sition trop étendue, proposition trop restreinte» — Réunis

deux à deux, ces quatre chefs rentrent dans notre division du

double vice de la lettre des lois.

23. Mais insistons quoique peu sur ces points importants. —
Fouillons un peu aux n’ces de mots , analysons les vices de

phrases:

Vice* de» mota

1“ Impropriété des termes. — L’expression excède ou restreint

la pensée: il n’y a i>oint entre elles identité; — c’est un terme

impropre. — Do lii des intérprétations diverees trop souvent

opposées; de là dos procès sans nombre, des jurisprudences dont

les variations et les retours rétroagiront dans le passé par la

ruine tout en favorisant dans le présent l’injustice et l’arbitraire.

Les législateurs ne sauraient être trop ciiwnspects dans le choix

dos termes; qu’ils n’acceptent que ceux dont l’usage et une longue

pratique auront nettement fixé la signification
,

qu’ils ne les

emploient qu’avec leur valeur propre et dans des phrases dont la

construction n’en puisse changer la portée; qu’ils rejettent, en

conséquence, tous ceux sur la force desquels on serait indécis,

car de toutes les dilllcultés que rencontre l’application des lois,

une des plus embarrassantes, on le sait, est celle qui résulte de

l’impropriété de leurs expressions
;
doivent-elles être entendues

sensu lato ou sensu stricto? — Cette question soulevée, quelle

interminable controverse !
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2” Définitions inexactes:

Souvent la peur d'un mal noua conduit dana un pire.

Pour éviter les termes impropres ou indéfinis , le moyen le

plus sûr semblerait être do les définir.—Cela est vrai, en théorie,

mais comme en pratique lout délinir est impossible et que déllnir

bien est chosedillicile, on risquerait, parle système des détinitions

légales et obligatoires

,

do tomber dans des embarras plus grands

que ceux que l'on voudrait éviter. — Quoi de plus dangereux, en

effet, qite les définitions inexactes !—Ce sont des guides.. ..oui, mais

des guides qui vous égarent quelquefois d'autant mieux qu’ils

volts inspirent plus de confiance. Nous reviendrons plus loin sur

ce sujet , dans le chapitre qui sera consacré aux définitions legales.

( V. n”* 71 et 72 de la 2”* partie.)

Vire» de* phrase*

23 (bis). On peut tenir pour vicieuses, sous le rapport de la

construction phraséologiquo, les dispositions comple.Tes o\x ttvp

generales, celles qui ne portent avec elles aucune règle d'action,

enfin les prescriptions à formuU's libres ou indetermitiees. — Un

mot sur chacune d’elles :

1° Dispositions complexes ou trop generales. — 11 faut ranger

dans cette catégorie toutes ces dispositions, en si grand nombre

dans nos Codes . dont le verbe équivoque defend et commande

en même temps, souffle dans toutes les directions et se tient dans

des généralités telles qu'on no .sait à quoi s'en tenir, ni sur la

nature des actes qu'elles prévoient, ni sur les activités qu'elles

régissent et qu'elles négligent presque toujours de designer par

leurs nmns.

L'article 2 du Code Napoléon est de ces dispositions un type

remarquable. (V. du n“ 14 au n“ 46 du tome II, l’analyse critique

de cet article.)

Source de conflits, d'empiètements, d’excès do pouvoir et d'ar-

bitraire, le vice do comiilexité et de généralité est un des ttlus

à redouter pour la liberté individuelle.

Lorsqu’il s'adresse aux activités dont la direction lui est confiée,

le Législateur doit surtout s’appliquer à laisser le moins possible
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à l'incertitude; sans cela, où s'arrêtera le zèle dans la voie de

l'interprétation ? — Tout est menacé , la Loi n’est plus. — Qu'il

cesse donc de mettre sa gloire à vouloir fout dire et tout prévoir

par un mot et par une phrase. L'imposnant est moins ici de parler

peu que de parter clair et juste; qu'il renonce à ces sentences

dont le tour aphoristique iiour tout embrasser n'étreint plus rien

et laisse tout à faire à la jurisprudence. Sous prétexte de nous

donner de.s lois simples et ù grande portée, on se complaît trop

souvent, en effet, ù formuler des règles qui comprennent ft la fois,

dans l’obscure ampleur de leurs dispositions élastiques, le prCvu

que l’on doit régler et Vimprévu que l'on ignore. Or, ce mode de

rédaction est en opposition formelle avec ce principe de droit

pratique qui veut que les lois soient restreintes aux cas qu’elles

ont expressément prévus et qu’on en n’étende pas les dispositions

à des faits autres que ceux qui étaient en vue au moment où on

les a votéés. — A quoi bon dès lors des lois générales, puisque la

pratique en réduira la portée aux faits on actes connus qu'elles

ont voulu ou dü vouloir régir, réprimer ou prévenir?

Le législateur devra, en conséquence, s’appliquer à préciser avec

le plus grand soin les actes commandés et les actes défendus en

les définissant, sinon par leur but ,
du moins par leurs conditions

légales c.atégoriquoment déterminées, leurs circonstances et leurs

moyens; qu’il ne laisse ainsi aucun doute sur la portée et le

caractère de sa règle d’acüon , s’il tient à ce que sa loi soit partout

bien comprise, et bien appliquée...., et qu’il n’omette surtout

jamais de désigner nommément les agents auxquels il s’adresse.

C’est là un point capital : — Car une des sources principales

des difficultés que reneontre l’application des lois do procédure

est l’ignorance où la rédaction lai.sse la pratique au sujet du

fonctionnaire, do l'agent ou de l'officier spécial que régissent

leurs dispositions. Exclus!vemcnlet trop exclusivement préoccupé

de l’enchainement de sa procédure, sans s'inquiéter de l’agent

qui aura à l’exécuter, comme si on pouvait concevoir un acte sans

son agent, le législateur se borne, en effet, trop souvent, en

cette matière, à dire d’une manière générale ce qui doit être fait

sans désigner celui qui devra le faire. Aussi est-on sans casse

dans le doute sur la question de savoir à qui la loi s'adresse
,
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ainsi (jue sur retendue de la compétence respective des juridic-

tions et dos divei’S ordres de fonctionnaires appelés à l’exécution.

— Pour s’être ainsi adressée à tous, la loi n’est alors entendue de

personne; il vaut mieux être plus précis, dut-on pour cola être

plus long; car ce n’est pas en faisant court que l’on fait bien,

c’est en faisant bien que l’on fait court.

2“ Disposiliniis qui ne prjrtent avec elles aucune règle (Vaction.

— Nous entendons par là ces phrases indicatives de l’oidre et de

la division des matières, ces règles d’interprétation, ces préceptes

qui , énonçant des principes de législation ou do morale , s’adre.ssont

encore à tous et à personne et deviennent une source de nouveaux

embarras par l’impossibilité où l’on se trouve d’en découvrir la

force obligatoire et la sanction.

Empruntées au droit Romain , aux coutumes ou à la jurispru-

dence, ces sortes de dispositions abondent dans nos Codes, et ce

qui est plus triste encore, c’est qu’elles trouvent des admirateurs

qui, sérieusement épiis de leur forme pittoresque, ne cessent

d’en vanter roxcellencc et la commodité, croyant y voir ressence

mthne et Vârne de la loi.

Sans méconnaître ici le mérite do ces maximes au point de vue

historique et de l’enseignement du droit , nous croyons devoir

toutefois protester contre l’engouement qui les patronne et vou-

drait les placer au-dessus des lois. — Phrases toutes faites,

brocard.s plus ou moins ^-rais, proverbesjuridiques plus ou moins

justes, quelle que puisse être leur utilité mnémotechnique, ne

craignons pas de les repousser du livre des lois, et do répéter

après un de nos maitres (I) que leur emploi est un signe de

décadence dans l’étiido du droit.

Leur place, et nous aurons plus d’une occasion do le démontrer,

est en effet partout ailleurs que dans les codes
;
— ce ne sont pas

là des lois, car ils n’ont rien de ce qui les constitue et les carac-

térise
,
c’est-à-dire une règle d’action et une sanction. — Ils ne

sauraient en conséquence figurer à côté d’elles; on doit donc, et

sans hésiter , les rejeter dans les livres do doctrine d’où on les a

tirés, et en délivrcr notre législation dont elles grossissent sans

raison les volumes et embarrassent le classement.

(1) V. Oudot, dt<
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3* Dispositions à formules libres ou indéterminées.— C’est

surtout sous le rapport de leur structure extérieure que nos lois

laissent à désirer.

A l'exception des lois pénales pour la rédaction desquelles on

semble avoir adopté une forme déterminée, aucune formule

précise n’est, à dire vrai, en usage dans la pratique législative de

nos jours.

Plus jaloux en effet de briller par le tour heureux d’une rédac-

tion fantaisiste que par la précision logique de la pensée et du

vouloir législatif, nos législateurs semblent en effet no pas se

douter de l'influence du verbe sur l'cspritde la loi. — Considérant

sans doute comme indifférent d'approprier la forme do l’un au

caractère do l’autre, ils enferment , sans y attacher la moindre

importance , des prohibitions dans des phrases impératives ou

aphoristiques et
,
récipro<iuement . dans des tournures prohibi-

tives disprescriptiotis d'un caractère différent.

Le moindre inconvénient d’un pareil procédé est d’abord de

mettre le foiul de la loi en contradic ion avec sa lettre, ca qui

toujours, plus ou moins, en modifie la portée, et d'introduire

ensuite dans la législation une variété do style et de forme telle

qu’il est do toute impossibilité de discorner à première vue une

loi de ce qui n’en a que l’apparence, c’est-à-dire des dispositions

dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent.

Il y a plus. — Les rédac'eurs, se préoccupant toujours plus de

ce qu’on nomme le dispositif do la loi que de ce qui peut en

assurer efficacement l’observation
, oublient quelquefois de lui

donner utie sa)iction. — Grande faute, — que certainement ils ne

commettraient jamais s’il leur fallait se servir d’une formule qui,

ayant deux vides à remplir, l’un par le dispositif, et l’autre par

la sanction, ne pourrait jamais être employée sans que fussent à

la fois bien arrêtées les règles d'action du dispositif et le moyen

de coèrcition qui les complète.

Pour nous qui n’admettons pas qu’il soit indifférent de revêtir

ainsi un<“ prohibition d'une leitre impérative ou aphoristique et

d'un verbe impératif une volonté prohibitive, et de négliger leur

sanction, nous nous sommes appliqués, dans la détermination

dos formules rationnelles dont nous avons à proposer l’applica-
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tion , à parfaitement approprier la forme de chacune à l'idée

caractéristique do chaque espèce do loi avec sanctions en pierre

d’attente. — On en jugera plus loin lorsque nous aui'ons exposé

les principes et le nouveau système de droit sur lesquels elles se

fondent.

• Vices des mots et vices des phrases. — Telles sont , en résumé

,

les imperfections do langage que l'on doit classer parmi les causes

contingentes des incertitudes de la jurisprudence, qu'il s’agit

désormais d’éviter et de réduire en vue de la sécurité sociale,

l’ordre, et de la sécurité de chacun, la justice. — N’est -il

pas en effet de l’ititérét général que la loi soit claire, précise et

certaine ?

Que son verbe soit donc h son esprit comme le corps est é l’in-

telligence, afin qu'il apparaisse dans si's lignes les plus nettes à

travers le vêtement qui doit nous le manifester. — Fixez le sens

des mots, car si vous l'abandonnez aux Quetuations du langage,

saitron bien jusqu’où la pensée de la loi peut être entraînée par

les fantaisies d'une lettre capricieuse dont l'usage modifie à

chaque instant les mobiles contours? — Il le faut, car la loi

doit être certaine, c et il importe tellement qu’elle le soit, dit

€ l’auteur de la Dignité et de Vaccroissement des sciences, que

4 sans cette condition elle ne peut être juste; » — 4 Si la trom-

4 pette ne rend qu'un son incertain, qui se préparera à la guerre !

4 De même si la loi n'a qu'une voix incertaine, qui se préparera

4 à lui obéir? > — Qu'ils daignent réfléchir, continue Bentham,

4 ' sur les causes de l'incertitude et de l'obscurité des lois , ces

4 beaux esprits en législation
,
qui croiraient déroger aux droits du

4 génie en s’abaissant scrupuleusement au soin des mots ! — Tels

4 mots, telle loi. Fait-on les lois autrement qu’avec des mots?

4 Vio, liberté, propriété, honneur, tout ce que nous avons de plus

4 précieux, dépend du choix des mots. »

Nous reviendrons plus loin sur ce sujet en traitant des condi-

tions du style et de la rédaction des lois.

La multiplicité des Uns et les variations de la jurisprudence

ne nous paraissent pa-^ avoir d'autres causes que celles que

nous venons d'énumérer, si elle.s s’expliquent, ainsi qu’il eat



— 70 —
facile de le voir, par l’absence d’une- méthode rationnelle'

dans la rédaction et le classement dos lois, on devine d’avance

les conditions qu’une pareille méthode devra remplir pour les

faire disparaître; on devine surtout qu’à chacune de ces causes

elles devra opposer des régies corresiwndantes et péremptoires

,

dont l'emploi et l’habitude préviendront les regrettables et dan-

gereux effets. Ce n’est pas encore ici le lieu de les exposer;'

qu’il nous suffise de reconnaître, néanmoins, |K>ur terminer et

résumer les détails de ce chapitre, que ce ne pourra être :

1° Qu’en renonçant aux formules générales d’abrogation

(V. n»18);

2» Qu'en adoptant le système plus simple de la rédaction indé-

pendante des articles de lois et un classement plus rationnel des

matières (V, n° 19'
;

3° Qu’en ne laissant aucun doute sur les motifs et le but de

chaque loi (V. n“ 22);

4“ Qu’en écartant les termes impropi-es, les locutions vagues

ou figurées, par l’emploi des mots qui doi%’ent rendre le mieux

et le plus clairement [rossible la pensée législative (V. n"' 20

et 23, 1“);

5" Qu’en désignant par leur titre Idgal les fonctionnaires

,

juges, agents ou particuliers que chaque disposition de la loi

régit ou concerne (V. '23 Ms, n“ 1 );

6“ Qu’en faisant toujours connaître quelle sanction assure la

force obligatoire de chacune de ses dispositions. (V. Zi Ms, n' 1).

7” Qu’en précisant enfin le caractère particulier et la portée de

chaque lu-escription par l'usage des fnrrmdes rationnelles que

nous nous projiosons île déduire de la triple nature des rapports

que règlent les lois, du pouvoir qui les donne et du sujet qui les

reçoit (V. n» 23 Ms, 3").

A ces conditions, la loi sera certaine et précise, ainsi que doit

être la loi.
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CHAPITRE IV

INSIIPFISANCE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR PARER

A l'incertitude des lois et aux variations de la JURISPRUDENOE

îl. Quelles ont éW les mesures prises ou proposées pour fixer le sens
des lois, maintenir l'unirormité de leur application, et mettra
ainsi un terme aux variations de la jurispiudence ?

De la cour de cassation. — Historique de son institution et de sea

attributions. — Ijjia d’interprétation de 1790, de 1807, de 1828

et du 1" avril 1837.

25. Vive critique de la loi du 1" avril 1837, par M. Marcadé.

20. Danger du système de M. Marcadé. — lusutSsance du système
adopté.

27. Conclusion. — La refonte générale de la législation est la seule

eolution etUcace en présence du désordre législatif et judiciaire.

24. Le double désordre signalé comme justifiant Tutilité d’une

révision législative ay'ant pour origine commune, ainsi que nous

l’avions entrevu , l’absence do méthode rationnelle dans la

rétlaction et le classement dos lois , il est logique de conclui’e :

1“ A la nécessité d’un remaniement général do la législation

suivant un système pratique moins fécond en imperfections
;

2“ A l’adoption des procédés méthodiques et rationnels qui

peuvent le mieux le réaliser.

Toutefois
,
avant d’exposer les règles précises suivant lesquelles

les lois doivent être réiligées et codifiées pour conjurer à l’avenir

les cmises emitingentes du malaise social qui préoccupe les moins

clairvoyants des publicistes , il importe de connaître ce qu’on a

fait pour on prévenir l’aggravation et la persistance. A la nature

des efforts tentés, nous jugerons mieux de ce qu’il reste à

faire, et l’inefficacité môme des mesures appliquées viendra,

comme un argument nouveau, justifior dos entreprises nouvelles.
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Nous allons parler do l'autorité interprétative de la Cour suprême,

et des moyens que lui a fourni la législation dans l’intérêt

de l'harmonie de ses ti'Xtes et de leur saine interprétation.

Dans un pays oii le pouvoir devait être nu et la loi une, il était

indispensable que la jurisprudence le fut aussi, afin que le but

qu’on voulait atteindre ne fût ])as une brillante utopie. — Ce

besoin de l'unité du droit inspira l’idée de créer une autorité

supérieure chargée d'en surveiller l'uniforme application
;
l’unité

de la législation appelait l’unité de la justice ;
— c’est ainsi qu’une

magistrature élevée, placée en dehors des intérêts privés et des

faits, initiée par sa position et ses lumières à la pensée légis-

lative, sortit en 1790 du mouvement créateur qui renouvelait la

France : ce fut le Tribunal de cassation (pti se nomma la Cour

de cassation après le sénatus-consulte de 1804 (1).

Perfectionnement do l’ancien conseil des parties, le Tribunal

de cassation fut établi par les décrets des 12-24 août 1790 et

27 novembre. 1790 « pour conserver, disait alors le rapporteur,

B l’unité monarchique, lier entre elles toutes les parties [wlitiques

« de l’empire, prévenir la diversité de Jurisprudence. — 11

c sera le gardien suprême de la loi, le conservateur des propriétés,

« le centre du pouvoir judiciaire, le lien des tribunaux d’appel

,

c le dernier asile de l'innocence. »

Faire respecter ta loi, maintenir runiformite' de son inter-

prétation, voilà bien, au point do vue .spécial qui nous occupe,

la double mission de la Cour régulatrice d’après les lois de son

institution (2). — Y a-t-elle failli ? Jamais, par la sagesse de ses

doctrines, les lumières de ses Tnagislrats et l’énergie de leurs

constants efforts Honneur à eux et à elle ! — La considération

qui les environne est le plus éclatant témoignage de leur mérite,

(1) Le Tribunal de cassation prit la dénomination de Cour en vertu du

sénatus-consulte du 8S floréal au Xll (1804).

(2) C'est pour avoir méconnu le caractère de cette mission . observe à ce

sujet M. Dalloz, IHc\, v® Cassa'ion, que l'on a cherché à reléguer le iKiuvoir

censorial de la Cour de cassation dans une sphère d'action idéale et nulle

en prétendant investir les tr.buuaux du fond du droit d'un pouvoir d'appré-

ciation et de qualifleation discrétionnaire des actes et des faits soumis à leur

examen.—M. Dalloz combat cette opinion, avec raison, comme trop absolue.
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la digne récompense de leurs bienfaits. — Mais si le succès n’a

pas entièrement répondu aux esi>érances, s’il n'a pa.s toujours

jiistillé la théorie, il en faut accuser la loi seule qui n'a pas

investi d’une autorité sutlisantc le pnw-ir interprétaleur de ses

obscures et incertaines dispositions, et surtout le travail législatif

de nos mauvais jours qui semblait prendre à tâche de démolir

d’un côté cette uniformité du droit que la Cour suprême édifiait

de l’autre.

Ce qui doit ici nous intéresser, c’est l’étendue et la nature de

l’autorite interprétative de la Cour souveraine
;
plusieurs lois

ont, à ce dernier point de vue, réglé ses attributions; il ne sera

donc pas indilïérent de les connaître ; il le faut mémo afin

d’apprécier d’une manière exacte l’insuftisaucii des mesures prises

pour réaliser l’uniforme application des lois et dissiper l’incer-

titude ou l'obscurité de leurs prescriptions.

L’historique des modiflctitions législatives que son institution

a tour a tour subies est nécessaire
;

il sera court.

Le décret du 27 novembre 1790, qui supprima l'ancien conseil

prive, détermine de la manière suivante le pouvoir du Tribunal

de cassation :

« Art. 21. — Lorsque je jugement aura été cassé Jeux lois et

« qu’un troisième tribunal aura jugé en dernier res.sort , la

« question ne pourra plus être agitée au Tribunal de cassation

« qu’elle n’ait été soumise au Corps législatif qui i>ortera un

« décret déclaratoire auquel le Tribunal de cassation sera

€ tenu de se conformer. »

Cet article, qui attribuait au Corps législ„,if l’interprétation

des lois et ne faisait du Tribunal suprême qii'un bureau d’enre-

gistrement, fut introduit il peu près dans les mêmes termes dans

le chap. 5, titrc5, do la Constitution du 14 septembre 1791 (1).

Le 5 venWse ïli IX , un arrêté des consuls exigea que chaque

année le Tribunal de cassation enverrait une députation de douze

<1) texte de l'Article 9\ ci*desRUH du décret du ?7 novembre e^t le texte

de l'article 21 «lu chap. 5, tit. h, de la Constitution de 170). — La

Constiluiion de l'an III contenait la même disposition, avec cette seule

differenco que le décret déclaratoire devait être rendu après une première

cassation.
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membres pour présenter au gouvernement le tableau clos parties

de la législation dont Pexpérience aurait fait connaître les lacunes,

les vices, l’insulîîsancc
,
ainsi que des moyens de perfectionner

les différents Codes (I). — Le Tribunal sui^Hjrieur devenait ainsi

non-seulement le gardiennes lois, mais une institution progres-

sive qui devait sans cesse en préparer le perfectionnement. —
C’était une innovation heureuse

;
elle complétait d'une manière

digne les attributions do cette haute juridiction ; cet arrêté ne fut

exécuté qu’une seule fois (2).

Les attributions do la Cour surprême dùrent en 1807 subir de

nouvelles formes et se plier à l’esprit de la Constitution de

l’empire: — le 16 septembre, une loi détei-mina les cas où les

arrêts de la Cour de cassation donneraient lieu à une inter-

prétation do la loi, laquelle serait donnée en forme de règlement

d’administration publique (3). — C’était trans{>oilcr à l’empereur

une bien grande part de la j)uissanœ législative. — Ses décrets

(l) Voici le texte de cet arrêté : « Art. l". Dans le mois de fhicUdor de

chaque année, le Tribunal de cassation enrerra nue députation de doute

membres aux consuls eu conseil d'Ktat, les ministres présents, pourpré*

senter le tableau des parties de la législation dont l'exi>érieupe aura fait

connaître à ce^ribunal les vices et l’insuffisance. — Dans ce tableau seront

exposés les moyens :

« lo De prévenir les crimes, d'atteindre les coupables, d'en proportionner

les peines et d'en rendre l'exemple le plus utile ;

€ De perfectionner les differents Codes ;

« pe réformer les abus qui se seraient glisses dans l'exercice do la

Justice, et d'établir dans les tribunaux la meilleure discipline tant à l'egard

des juges qu'à l'égard des officiers ministériels.

« Art. 2, Ivti ministre de la Justice rendra compte dans la même séance, et

en prétitmee des députés dy^Tribunal de cassation, des obsenulioïW qu il aura

recueillies sur les mêmes objets. »

(?) trïMsicrae jour complémentaire de l'an XI (?0 septembre 1803), une

deputati«m de la Cour de cassation, composée de MM. J^raire, premier

pri'sideiil et chargé de porter la parole; Ualeruie^ présidât de la section

civile; caucharil ,
I.a6audade, Bailly, Zaugincomt, C'astaigne, Brillât'

savariu, Banis, Schwend, Minier, l.achéze. Juges, et de M. Merlin, commis*

saire du gouvernement , viut satisfaire à 1 arrêté du 5 vent&se, et le grand

Juge rendit également le compte que le même arrêté lui presccivaii.— V. dans

Locré les details de la séance.

t3) Loi du 16 septembre 1807 : < Art. l^r. Il y a lieu a l interpretatioo de

la loi, si la Cour de cassation annule deux arrêts ou jugements en dernier
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€interprétation l’emplacèrent ainsi les decrets déclaratoires que

la Constitution de 1791 avait placés dans les pouvoirs du Corps

législatif (1),

Les tendances libérales de la Reatauiation provoquèrent, en

1828, une réforme qui fut, en sens contraire
, aussi loin qu’avait

été la loi du 16 septembre 1807. — Celle-ci avait été l’annulation

partielle de la Cour suprême par la concentration exagérée du

pouvoir dans lc,s mains du gouvernement; la loi du 30 juillet

1828 fut l’anuulation do la C<iur suprême par l’indépendance

exagérée des tribunaux inférieurs.

Cette loi, dite loi d’interprétation, investissait, après qu’un

deuxième arrêt de Cour royale avait été cassé , investissait
, dis-

je, la troisième Cour royale do renvoi du droit de statuer en

dernier ressort sur la question (2). Cette loi
,
que l'on a qualifléo

avec raison de déplorable, contenait, un principe qui frappait de

mort la Cour régulatrice, et préparait à la longue la destruction

ressort, rendus dans la nu'nieaïïaire, entre le» mêmes parties, et qui ont été

attaqués par les mêmes moyens.

« Art. Cette interprétation «st donnée dans la forme des règlements

d'administration publique.

« Art. 3. Elle peut êir« demandée par la Cour de cassation avant de

prononcer le second arrêt.

« Art. 4. Si elle n’est pus demandée, la Cour de cassation ne petit rendre le

second arrêt que les sections réunies, et imjus la présidence du grand juge.

» Art. 5. Dans le cas d«*termiue en l article pre<«deni, si le trui^ième arrêt

est attaqué, rinterprftation est de droit, et il sera proc.'dé comme il est dit

à l’art.cle 2. >

<1) L'acte a<lditionnel aux Constitutions de l Empire restitua, par son

article 58, l'interprétation des lois au ('orps législatif, mais comme il n'eut

qu'un effet transitoire, la loi du 16 sep embre 1807 continua à être exécutée

apres la chbte de l'Empire. — Elle fut abrogée i>ar la loi du 30 iuillet 1828.

(2) Voici le texte de celte loi : « Art. lcr. Lorsque, après la cassation d'un

premier arrêt ou jugement en dernier ressort, le deuxieme arrêt ou jugement

dans la même alTaiix>, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes

moyens que le premier, la Cour de cassation prononce toutes les chambres

réunies.

« Art. 2. Lorsque la Cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugements

en dernier ressort rendus dans la même tiflaire entre les mêmes parties et

attaqué par les mêmes moyens, le jugement de l'nflaire est, dans tous les

cas, renvoyé à une Cour royale. La Cour royale saisie par l'aiTét de cassa-

tion prononce toutes les chambres assemblées L'arrêt quelle rend ne

peut être attaqué sur le même point et par les mêmes moyens par la voie



— Te-
lle Tunité législative par le fédéralisme des jurisprudences locales.

— On ne tai'il.i pas à le comprendre, et la loi du 1" avril 1837

vint ivplacor la Cour suprême dans la situation qu’on lui

devait au sommet de la hiérarchie judiciaire.

Æ. Mais cette loi qui nous régit , est-elle entin une mesure

efllcace pour Üxer le sens de la loi et maintenir l'uniformité de la

jurisprudence? — Voici ce qu’elle porte en substance (1) : Quand

la Cour suprême, après avoif cassé une décision judiciaire et

renvoyé h un autre Cour ou Tribunal
, sera saisie d’un second

pourvoi dans la même affaire, elle prononcera toutes chambres

réunies
;
si elle casse de nouveau , la Cour ou le Tribunal auquel

elle renverra sera tenu de juger dans le même sens sur le point

de droit , en acceptant comme légale l’interprétation qu’elle aura

donnée de la loi.

€ Cette Cour, dit il ce sujet M. Marcadé , comme tous les autres

» Cours et comme la Cour de cassation elle-même resteront

« cependant libres déjuger différemment la môme question dans

€ toutes les autres alfaires qui se présenteront; — et cela, ne

< l’oubliez pas, pour amener l’unité de la jurisprudence et fixer

« le sens do la loi
;
— c’est-à-dire qu'après avoir reconnu et

€ proclamé la nécessité d’aller habiter de nouvelles terres , on

« s’est embarqué pour s'arrêter à moitié route du point d’arrivée

c au beau milieu des écueils do l’Océan.

iiu recours eu cÿs&aliun. Toutefois il en est référé au roi
.
pour être ultérieu-

rement procédé pur ses ordres à l interpretatiou de la loi.

« Art. 3. Dans la session qui suit le référé, une loi interprétative est

proposée auï chambres. »

(1) Loi du 1*^ avril 1837 :« Art. l»». Ixiruque, après la cassation d un premier

arrêt ou jugement rendu en premier ressort, le deuxième arrêt oujugeraent

dans ta même aHaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité,

sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation

prononcera toutes les chambres réunies.

« Art. 9. Si le deuxieme arrêt ou jugement est casse i>our les mêmes motifs

que le premier, la Cour royale ou le tribunal auquel l'aflaire est renvoyée se

conformera à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit juge

par cetle Cour.

« Art. 3. La Cour royale statuera eu audience oislina’re, à moins que la

nature do l'afTaire n’exige qu'elle soit jugée en audience solennelle. •
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« On s’est arrêté à moitié route du but que le bon sens indi-

« quait, puisque si l'on a plus à craindre le scandaleux et

« funeste abus do deux Cours royales jugeant souverainement

« dans deux sens contraires d'api'és une mémo loi , on pourra

• « avoir celui d'une Cour supi'ême jugeant en 18J5 le contraire

« de ce qu’elle aura jugé en 1810, parce que les deux ou trois

« conseillers qui ont produit la majorité d'un premier arrêt

€ solennel seront remplacés par d'autre d'un sentiment opposé, et

€ qui amèneront un second arrêt solennel contradictoire au

« premier. On a ainsi conservé , sous le rapport des temps, ce

« qu’on a détruit sous le rapport des lieux. »

Les considérations élevées dans lesquelles entre ensuite

M. Mareadé à l’occasion de cette loi , sont tellement voisines des

idées que nous avons développées au sujet des dangers de

l’incertitude des lois et des variations de la jurisprudence
;
elles

confirment si bien, en les complétant, nos observations pré-

liminaires , qu’on nous permettra de continuer la citation
;

elle aura , d'ailleurs , cet avantage de démontrer mieux que

nous n’aurions pu le faire l'utilité du but que nous poursuivons

en indiquant un moyen spécial mais impuissant pour l’atteindre;

€ Deux chosi'S frappent au premier coup-d’œil dans les résultats

que consacre la loi du 1” avril 1837, continue le savant critique, c'est

d'abord le rôle illogique que, par le renversement des principes les

plus simples, on fait Jouer à la Cour supiérae et aux Cours royales

dans es seconds arrêts de la Cour de cassation
;
pui.s, et ceci est de

la plus haute gravité pour les citoyens, la supression absolue pour
l’avenir d'interprétation authentique des lois obscures.

« Laissons de côté l’examen critique du premier résultat ; voyons

I| second ;
— il n’est pas moins clair

;
il est d'ailleurs beaucoup plus

simple à- saisir.

« i.’un côté, en effet, la loi de 1837 refuse à la Cour do cassation

le droit de donner l’interpiétation authentique des lois; d’autre part,

il est impossible, et c’est M. le Garde des Sceaux lui-même qui s'est

chargé de le démontrer à la chambre, de demander cette interprétation

au pouvoir législatif qui, dans son organisation actuelle, no peut

donner que des lois nouvell >s destinées, non pas A expliquer, mais à

remplacer celles faisant difficulté
; or ces lois nouvelles n’atteignent

pas le but proposé; elles n* disent pas dans t|uel sens il faudra

déforma.8 entendre ces lois antérieure ; la même difficulté, la même
incertitude existeront toujours, donc absence d’interprétation légale

des lois: voilà donc pour la pratique et en ce qui touche l’intérêt

quotidien des alTaires le deuxième résultat que la loi de 1837 présente

aux citoyens.
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c Apprécions maintenant les principaux motifs qni ont conduit à

préférer c« système absuixle et funeste tout ensemble à celui (de

donner à la Conr de cassation le droit d'interprétation légale des

lois) que les principes et l'intérét général comnmndaient d’accepter.

< Lor>< de la discussion de la loi à la Chambrt* des députés, un de

ses membres, M. deCambon, demanda positivement que les arrêts de %
la seconde cassation fussent légalisés une fois pour toutes par la loi

qu'il s'agissait de faire, et déidatès ainsi obligatoires d'uuc maniéré

générale pour tous les tribunaux et pour la Cour de cas.«ation elle-

même
;

cette idée, pour l'admission de laquelle on no devait pas

balancer un instant, fut repoussée à cause de deux objections qui

effrayèrent les esprits, et dont on aui*ait fait bon marché si on les

avait examinées de plus près.

€ La première objection fut développée par M. le Gaixle des Sceaux;

elle consistait à dire que rendre les arrêts de seconde cassation

obligatoires universellement, c'était faire autant de lois, par conséquent

faire participer la Cour régulatrice à la puissance législative, et violer

ainsi la séparation du pouvoir législatif et judiciaite.

« Celte objection se basait sur une double erreur, car on posait en

principe :

a 1« Que c'est faiiv un acte législatif que de donner l'interprétation

authentique de la loi ;

< 2* Et que la Cour suprême fait partie du j>ouvoir judiciaire.

c Or ces deux idées sont également fau.sses l'une et i'auti-e

€ La deuxième objection présentée par M. de Bastai*d était tirée non

plus du droit, mais de la philosophie.

< Otte objection se résume à dire que donner force de lois aux
arrêts de deuxième cassation

,
c'était rmpêch*^r la Cour suprême elle-

même de revenir sur l'interprétation donnée, alors même qu’on

verrait plus taid qu'elle était mauvaise; que c’étiil dès-lors vouloir

tenir notre «lioit stationnaire et se priver des éclaircissement subsé-

quents qu'apporteraient soit de nouveaux jugements, soit les travaux

des jurisconsultes.

€ Cette objection fions parait vraiment inconcevable. L'idée de

M. le garde des Sceaux u'était contraire qu'a la logique; celle

M. de Baitard l'c^t eu même temps aux intérêts les plus graves de

toute société, aux droite les plus saci*és des citoyens. Quoil c'est dans

l'interprétation iüas lois que vous d-*mande7. une perfectibilité

indéfinie. Quoi ! quand la Cour de cassation aui'a jugé pendant quinze

ans que de tel article de loi résulte telle faculté, cette Cour pourra

venir dire un jou« que cette faculté n'existe pas, et m'enlever ainsi

la moitié de ma fortune en annulant Pacte que j'ai dû croire valable

d'après s(*s propres arrêts! Le tout pour perfectionner, me dit-on,

l'inteUigence de la loi 1 Merci d'un progiès pareil 1

« Eh l le premier liesoiu d'une loi, n'est-ce pas d'être comprise?

N'est-ce pas une idée devenue banale à force d'être vraie, qu'une loi

vicieuse, mais dont le sens est certain et iiTévorablement tlxé, vaut

incomparablement mieux qu'une loi bonne, mais à laquelle ou peut
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toujours donner un sens nouveau sous prétexte qu'elle sera meilleure.

— Quant aux lumières que des magistrats ou des jurisconsultes

pourront jeter sur tel ou tel point, leur est man|ué par la nature

même des choses; elles appelleront, non pas une nouvelle inter-

prétation de la Uléma loi, mais une loi nouvelle par laiiuelle le

législateur viendra remplacer l'ancienne.

a Une distinction analogue se présente ici dans la législation : quant
à la substitution des lois nouvelles à des lois anciennes. 0ht oui!
perfectibilité indéfinie, progrès continue! C'est forcé, c'est providen-

tiellement nécessaii'6. Les mœurs changent, il faut que les lois

changent aussi. Et puis ces changemouU ne léseront pei'sonne : ils ne
viendront pas enlever la vio iV ce qui existait lors de leur arrivée,

puisque les lois n’ont pas d'effet l’étroactif. Mais dans l’interprétation

de la loi! oh! alors, immutabilité, stabilité in’étocable. L’inter-

prétation, en etTet, elle, rétroagit: donc fixité, sans quoi la fortune

et la Liberté des citoyens peuvent à chaijue instant être mises en

question

« Qu’on descende aux faits, qu'on cholssisse une hypothèse, et ou
va voir se metti*e en relief le vice de l'incroyable système appuyé par

M. de Bastard et adopté par la toi de 1837.

< Une loi est rendue aujourd'hui, on se demande si dans tel cas

donné elle accorde telle faculté ? Des avocats répondent: oui ; d'autres,

non. Après cinq ou six années de douta et d'iucertiiudes, la Cour de

cassation est entin appelée à interpréter l'article faisant difficulté, et

nous supposerons même qu’en deux ans elle a occasion de rendre

quatre ou cinq arréu qui tous répoudeut affirmativement. Mais ce ne

sont encore qutides arrêts de rejet ou de première cassation qui, dès

lors, n’auiont qu’une autorité purement doctrinale; c’est seulement

apres neuf ou dix ans, depuis la promulgatiou de la loi, qu'un arrêt

de seconde cassation intei vieudra enfin. Seru-t-on désormais fixé f

Depuis dix ans, on a le spectacle de JurisconsuUe, d’auteurs et

tribunaux parlant, écrivant, jugeant sans pouvoir tomber d'accord

,

non pas d’une loi à faire, mais sur le sens d’une loi fsite et qui régit

les citoyens, quoique les citoyens soient dans l’impossibilité de

l'entendre; depuis dix ans on a une loi comme n’eu ayant pas; cet

état de chose va-t-il cesser par l’arrêt que la Cour régulatrice vient

de rendre tout#** les Chambres réunies f Ce devrait être sans doute, et

c’est ce que demandait M. de Cambon ;
mais c’t-st là ce que ne voulait

pas M. de bastard et c’est ce que n’a pas voulu 1a loi de 1837. — Non,

l’arrêt solennel donnera une probabilité, mais pas de certitude ; et

apres vingt ans, trente et quarante ans de promulgation, apres huit

ou dix arrêts sur la foi desquels j'ai passé acte d'une haute impor-

tance pour moi, la Cour de cassation pourra changer sa jurispru-

dence et déclarer mon acte nul. - Et c<‘la, me dit-ou , c’est atiu qu'on

puisse profiter de êclaircissetnents postérieurs, des lumières nouvelles

qui pourront être Jetées plus tait! sur la question.

c Mais n’ouliliez pas que cet arrêt vient apres qu’on a plaidé, écrit,

consulté, Jugé sur cette question pendant dix ans ! N’oubliez pas que,

sans compter les jugements antérieurs, il est lui-raémo la cinquième
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décision rendue dans le procès actuel après une cinquième dicusston

contradictoire! Il y a eu : plaidoiries et jugement devant un tribunal

civil ; 2
* plaidoiries et jugement devant la Cour d’appel ; 3* plaidoiries

et jugement devant la Cour suprême; 4* plaidoiries et jugement
devant la Courdu renvoi

;
5* puis de nouveau^ plaidoiries et jugement

devant la Cour de cassation (l) (toutes chambres reunitw); et dans

chacune de ces éprtmves successivt«, d'hahilos avocats, des membres
désintéressés du ministère public, des magistrats nombreux et expé*

nroentés ont mis en commun leurs lumières et toutes celles qu’oiT

avait jetées antérieurement sur le point diülcllet Assurément, quand
c’est dans de pai'eilles circonstances que les cinquante conseillers de

la Cour régulatrice viendront donner une interprétation de voti’e loi,

il y a bien toutes les garanties désirables pour que l’interprétation

qu'iU donnent soit exacte. Maintenez>la donc cette int e prétation , et

qu’api'ès dix ans d’inquiétude on sache enfin ce que veut dire la Igi à

laquelle on est soumis. Ce n’est pas trop exiger apparemment.

c Que si vous trouvez, vous pouvoir législatif, que le sens indiqué

par la Cour suprême est mauvais, c'est de deux choses l’une : ou bien

que la toi bien interprétée est mauvaise en soi, et alors faites-eu une

autre; ou bien que cette loi bonne eu soi est d’une obscurité qui la rend

inintelligible, et alors encor faites*en une autre, et on aura alors le

progrès non dans l’interpi'étation de.s lois, ce qui est absurde et inique

en même temps, mais dans leur confection, ce qui sera logiquement

juste.

« On le voit, la théorie philosophique de M. do Ba-stai^d n’était pas

plus heuixiusc que ia théorie juridique de M. le Garde des Sceaux:

ce sont elles cependant qui ont motivé le vote de la Chambre des

députés.

c Aussi, pour nous réi^umer sur tout ceci, une cour suprême

dénaturée dans ses attributions, sciemment luis.sée sans moyens

d’atteindre le but de sou institution; des Cours royales transformées

pour tel casdonné en bureau d'enregi.stremeni; des citoyens dépourvus

de toute interpréiation authentique des lois et no devant savoir jamais

quel est le sens de telle partie de la loi, d'après laquelle pourtant ils

doivent se conduire : tels sont les résultats de la loi de 1837.

Espéi'ons voir entlü une loi qui restitue et conflmie è la Cour

supi'éme ses véntable.s attributions, aux Cours royales leur dignité,

et aux citoyens les garanties de leurs dix)its (2). »

(1) si l arrét de la Cour de renvoi ayant jugé conformément à l'arrêt de la

Cour de cassation est attaqué en sons inverse par 1 autre partie, il y aura

encore : 6<» plaidoierie et jugement pour lu seconde fois devantla chambre

civile, puis T® plaidoierie et jugement devant la seconde Cour de renvoi^

apres quoi, si son arrêt est attaqué, 8® plaido.rie et jugement devant la Cour

de cassation toutes les chambres remues.

(2) A ce vœu de M. MarcaJe, qu'il nous soit permis d eu ajouter un autre.—

Pourquoi s'arrêter en si bou chemin, et ne pas restituer \ la cour suprême
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26. En signalant les dangers de. la vicieuse rédaction de nos

actes législatifs et des variations de la jurisprudence , M. Marcadé

confirme donc, de tonte l’autorité de son nom, notre critique

précédente et démontre d’une manière péremptoire l’insutfisance

des mesures prises pour fixer le sens des lois et Punifonnité de

leur interprétation. — 11 fait plus, il reconnaît la nécessité d'y

pourv’oir. — Mais si, en présence d*un but commun, nous nous

rencontrons sur la grande voie de Putilité publique, c'est, il faut

le reconnaître, avec des moyens bien différents.

M. Marcadé veut, en effet, réaliser indirectement par la pwee

ohligatenre des arrêts de la Cour suprême ce qfle nous voulons

atteindre par la rédaction rationnelle des lois. N'en déplaise au

savant commentateur du Code, son système nous paraît présenter

PinitiatiTe de l amélioration des lois que lut avait provisoirement confié

rarrélé du 5 veutèse au Vint
Filangieri propose, dans son livre de la législation , l établissement d'un

censeur des lois qui préviendrait « les maux des mauvaises lois : — Consacré

à la garde des lois, instruit de l’état de la nation, attentif à deméler et à

saisir toutes les causes de désorilre, il a))ercevrait le premier les erreurs, et

la nature du mal une fois connue, il saurait employer les moyens les plus

propres à les détruire. — « Les Athéniens avaient, dii*il, senti la nécessité

« dune pareille magistrature, et avaient institué des thesmothètes. lU
« étaient charges lie revoir à chaque instant les lois, d'examiner s'il y avait

« quelque contradiction entre elles, si elles avaient pour olyet 1 utilité

« publique
, si le iwngage en était toujours clair et intelligible

,
en un mot

« de marquer les réformes dont elles étaient susceptibles. > — Qui mieux que

la Cour régulatrice pourrait accomplir une si belle mission? A côte du légis-

lateur, par sa position et ses lumières, qui mieux qu elle pourrait le diriger

vers les perfectionnements de la loi ? Par elle la législation ,
toiyours déve-

loppée et réformée avec soin dans chacune de ses parties, pourrait s'elever.

par un progrès indéflni , à la hatiteurdes besoins de tous les jours. « Ainsi

pour une loi de précepte on ne verrait pus tant <)e lois d'exception, remarque

Filangieri, tant de lois interprétatives pour une loi fondamentale, et tant de

lois nouvelles en con radiction avec le« auciennes; ainsi nos Codes, tristes

dépôts aiQOurt’hui de confusion et de d< sordre, pourraient euftn devenir les

monuments eteruels de l'ordre public et les recueils sacrés des droits et des

devoirs de l'homme. »

Tel devrait être le rôle de la Cour suprême, au lieu de twnier son

mandat à l'interprétation plus ou moins authentique des lois, elle devrait

en être encore la tutrice, le censem*, le thesmothéle, et se montrer à

l'avanl-garde des amelioratious'legislatives
;
— et cette haute mugistruture

trouverait ainsi mieux dans ses attr butions les moyens de prévenir la multi

plicité des lois contradictoires ou vicieuses, et de maintenir l uniformité de

U jurisprudence.
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des inconvénients non moins gi-aves que ceux qu'ii reièvo avec

tant tic vivacité contre ta loi do 1837. — Si l’un est, en effet,

insuffisant, qui no voit que par l'autre la Cour suprême absor-

berait à la longue et petit à ix‘tit la loi même , et que le droit

prétorien de sa Jurisprudence obligatoire Unirait par détruire ce

que nous voulons conserver et améliorer , les Codes.

Nous n'avons pas l’intention de discuter le système de M. Mar-

cadé ; il n’a rien, d’ailleurs, d'inconciliable avec le nôtre;

il pourrait mémo, jusqu’à un certain jwint, en être rutile

complément , car nous ne nous dissimulons pas qu’avec les lois

les plus certaines et les mieux rédigées, il pourra néanmoins se

présenter dos ca-s pour la solution desquels il y aura toujours lieu

do fàiro un heureux oppcl aux lumières de la Cour suprême.

Quoi qu’il en soit, il reste établi que les mesures législatives

adoptées jusqu’à ce jour n’offrent qu’une ressource médiocre

pour mettre un terme au malaise social gui embarrasse la marche

de la justice.— Il est, d’un autre côté, indispensable d’y iwurvoir.

Or, nous avons la conviction que rinoertitude de la jurisprudence,

inévitable effet de l’incertitude des lois, ne peut être conjurée

d’une manière r.adicale que par l’adoption d’une méthode ration-

nellé pour le classement et la rédaction dos lois.

Avant de mettre d’autorité les tribunaux d’accord entre eux,

n’cst-il pas logique de mettre d'abord les lois d’accord entre elles.

— Pour n’avoir pas à pechrr, comme on dit, la vérité en eau

trouble, n’est-il pas naturel de faire des lois qui parlent asse*

haut et assez clair et qui soient par elles mêmes assez limpides,

pour que toutes les intelligences les entendent do la même

manière. — Notre système est tout entier là.

27. Conclusions. — La jurisprudence est incertaine
,
parce que

la législation est obscure. Or, la législation n'est obscure que parce

que ses parties sont confuses en suite de leur rédaction irré-

gulière
,
do leur classt^raent vicieux ou de leur dispersion

malheureuse dans le Bulletin des Irris. — Faut-il donc procéder,

en face d’un pareil désordre, par la révision et la ciMÜlication

générale des lois suivant la' mélhotle et les formules logiques

déduites delà nature même de chacune de leurs dispositions, ou
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se borner à réunir dans un recueil unique plus ou moins bien

agencé toutes les dispositions usuelles ou en vigueur éparses au

Bulletin des lois? < Entre ces deux parties, celui d’une refonte

€ générale, dirons-nous avec la Cour suprême, s’il est le plus

€ difficile , est aussi le plus digne d’un peuple dont la législation

< a le glorieux privilège de se placer à la tête dos législations

« modernes
; il est aussi le plus conforme à cet esprit de conser-

« vation et de progrès sur qui reposa le long avenir des lois. »

II reste donc encore à faire après Napoléon !•'. — Il ne suffit

pas, en effet , de sanctionner et de promulguer des livres de droit,

et de dire : voilà des Codes ! Il faut faire des Codes qui soient

les livres de droit du présent et de l’avenir. — C'est ce qui

explique pourquoi la législation impériale, ce bienfait d’un demi-

siècle,- est à reprendre en sous-œuvre pour préparer 'les bases

plus durables d’un Digeste dont les progrès et les besoins seuls

pourront continuer la perpétuelle rédaction.

La science
, comme Saturne , dévore scs propres enfants

,

mais c’est en donnant le jour à de nouveaux chefs-d’œuvre ; ne

désespérons pas de ses tentatives
;
ayons foi en scs promesses

,

elle ne nous faillira pas
;
no craignons pas de commencer la

purification de nos idées et de nos lois, cola est urgent
;
l’œuvre

sera longue et difficile, je le sais
; le succès n’en sera que plus

glorieux. Allez ! à notre époque , il no faut que vouloir (wur faire

encore de grandes choses
;
demandez à l’histoire et ne doutez pas,

car la science a ses audaces comme nas armées, et le travail

opiniâtre est invincible.

Ici finit la partie critique de cette étude ; nous allons en aborder

la partie démonstrative , et déterminer, avec les vrais principes

de la philosophie du droit, la méthode

,

et les formules ration-

nelles d’après lesquelles les lois doivent être conçues , rédigées et

codifiées.
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TITRE 1

aXNKBALn^ SUR LA RÉDACTION ET LA CODIFICATION DES LOIS

CHAPITRE 1"

DU STYLE DES LOIS OÉNÀRAX

1. Des lois écrites et des lois non écrites. — Dans un essai sur la

rédaction des lois, il ne peut être question que des lois positives

écrites.

2. Les lois bien écrites sont les seules, d'ailleurs, qui méritent le

nom de lois; c'est en effet par une rédaction claire et précise

que les lots sont connues, comprises et certaines.~ La l'édaction

des lois est donc ce qu'il y a do plus important à considérer
après leur couceptioo.

Les lois, pour être certaines, ne doivent ni douter ni disputer. —
A ce point de vue, les lots de rantiquité sont incorrectes et

manquent de dignité. — I^mr rédaction vicieuse s'explique (tar

les idées do l'époque sur la nature et le but mal déduis des lois,

et répond d'ailleurs à l’état dos moeurs ainsi qu'aux principes

politiques des gouveroement/i.— Aux lois irrationnelles, rédâc>
tion irrationnelle.

4. L'art do rédiger les lois a été jusqu'à présent confondu avec l'art

d'écrire. Le style législatif a cependant des régies qui découlent

logiquement do la nature
.
mémo des lois. — Pi'ossentiment de la

réalité de cos règles, leur réunion métho<lique constitue l'art de
rédiger les lois.

5. Difficultés et importance des <|Uestions qui so rattachent à la

rédaction des lois. — Idiome des lois. — Opinion de M. Rossi.

6. Des qualités générales du style législatif. Simplicité, clarté,

précision.

1. Une loi no peut être obligatoire que si elle est connue ; Ncm

oàligat lex nUi rite prcnyiulgaia. — On no saurait obqir A ce (fui
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n’existe pas

;
le néant n’a ni effet ni empire : ceci est élémentaire

comme un axiome de géométrie. C’est le premier principe des

Codes (V. art. 1, C. Nap. ).

Obliger la liberté humaine à observer une loi 'inconnue, à

respecter une limite non encore tracée, ce serait , de la part du

législateur qui voudrait y eontraindro un peuple , le plus odieux

attentat, si ce n’était la plus monstrueuse folie. L’histoire n'en

fournit p.is d'exemple. — On parle d’un tyran (1) qui avait

suspendu si haut les tables de la loi qu’on ne pouvait pas les lire
;

mais l’imagination la plus effrénée du despotisme n’a jamais été

ju.squ’à concevoir l'idée de rendre exécutoires des lois qui n’exis-

taient pas encore, et de paralyser l'activité humaine sous la

menace de lois ignorées.

Pour qu’une loi soit véritablement une loi , il est donc de toute

logique et do toute justice qu’elle soit réellement transmise de la

pensée qui l’a projetée à la pensée qui doit s'y soumettre
;
et le

moyen le plus efficace et le plus vulgaire de réaliser cette trans-

mission , c'est de Vecrire et de la publier.

Écrite ou non, cependant, toute loi oblige du moment qu’elle

est ou peut être connue. Car il ne faut nier ni la conscience, ni

la tradition, ni les coutumes, ces lois non écrites du cœur de

l’homme et du cœur des nations; mais à vrai dire une loi positive

nmi écrite, .si obligatoire qu’elle soit par sa vulgarisation dans les

masses et son habitude dans les mœurs , n’est encore qu’une loi à

l'état de formation , incertaine dans son but , toujours modifiée

,

jamais finie
;
ce n’est pas même une loi

,
puisqu’elle n'a pour

législateurs ,
en dernière analyse

,
que la turbe appelée è cons-

tater sa discutable tradition (2) et le juge qui en promulgue les

dispositions conjecturales par la ruine de ceux qui en ignoraient

(1) caligula ou Denis, tyran de Syracuse. — Ou avait fait le même
reproche au gouvernement, en 1845, à propos des listes électorales. — Elles

avalent été affichées si haut qn'on ne pouvait les lire, disait-on
,
qu'au

moyen d'une echelle.

(!) V, sur le degré de certitude des enquêtes par turhn, Bonnier, Det

preuves; Merlin, vo Enquête.
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et oonteetftient Texistenoe (1). L'empire souverain et uniforme de

la loi dépend de la forme réelle et durable de sa certitude.

Des lois ignorées ou non écrites, quels pièges pour Tbomme !

Mais laissons la plume énergique do Jérémie Bentham répondre au

toast des juristes anglais célébrant la glorieuse obscurité des lois

et les bienfaits de la loi cxfmn^me non écrite (common laios) (2)

dans les trois royaumes (3). On comprend que pour nous en

(1) « La grande utilité des lois, c'eet la certitude ; il o‘y en a point, il ne

a saurait y en avoir dans la lot non éciite. — La loi non écrite o'eet à pro-

« prement parler qu'une loi conjecturale, une Ûctiou de loi. A la loi écrite,

« il a une base assurée, manifeste; il y a un législateur, une volonté, une

« époque connue de sa naissance ; une lot non écrite n'a rien de tout cela. »

Bentham, Vues générales <fun corps complet de législation, ch. 32. »
« Une loi non éctite est indigne d’une nation civilisée

, car elle oblige les

« justiciables à plaider sur l’existence même de la loi en même temps que

« sur son application et laisse un champ libre a l'arbitraire. » {Rapport sur

te profet du Code rural. Moniteur 9 juin 185S.)

(2) La common law, ou loi commune non écrite, est un corps de préceptes

juridiques reofermant une véritable théorie de la preuve légale, analogue

pour le fond des idées à celle usitée en Allemagne. C'est la partie la plus

précieuse peut-être de la législatiou anglaise, elle a, d'apres Matt. Haie,

trois sources : lo d'anciens usages et coutumes qui, formés sans quon

puisse dire comment et transmis de siècle en siecle
,
principalement depuis

Édouard l«r, ont donné quelque autorité au droit romain dans les cours

d’amirauté, et au droit canon dans les cours ecclésiastiques
;
2o quelques

actes du parlement antérieurs à Henri III, qui se sont conservés dans la

pratique
,
quoique n'existant plus dans les archives ;

3« enfin les précédents

ou decisions judiciaires recueillies et imprimées dans des collections appelées

reporters, — Le plus ancien report remonte à Henri. III (1219). A côté de

la cotntnon law se trouve une seconde partie appelée la législation

s/arufaire, comprenant, sous le nomdes?o:«r*, toute* les décisious positives

du pouvoir législatif ou des souverains.

(3) On a longtemps célébré en Angleterre la jiloi'leusc obscurité des lois.

— Elle protégeait autrefois la liberté
;
mais si les juristes anglais continuent

a profiler encore de la confusion de leur législation , ils n’osent plus s'en

glorifier
:
quelques-uns même ont réclamé énergiquement une amélioration

par la codification des lois. Voici, au surplus, comment s’exprime leur

grand publiscite Bentham au sujet des lois non écrites et de la com^non latc :

La loi commune est un domaine couvert de chausses-trapes. . . un fléau...

« un opprobre dans l’état acmel des lumières. .. Sans lois écrites, il ne peut

« exister de Justice et de véritable liberté... > Que penser, au surplus, du
bienfait des lois non écrites lorsqu'elles donnent cours aux aphorismes

suivants rapportés par le même auteur :
|o • Dans la plupart des cas qui ont

« été sérieusement débattus, sous la loi commune, le juge aurait pu, sans



— 90 —
Franco et surtoat dans un essai sur la rédaction des lois

,
il ne

peut être qucj.iju que des lois qui doivent te rédiger, des lois

positives et écrites.

2. « Les lois écrites sont d'aillonrs les seules, observe-tr-on
,

qni puissent mériter le nom de lois (1) » Cet aphorisme est trop

absolu : ce sont les lois BIEN ècritbs qu’il faut dire.

SufBt-il, en effet, qu’on puisse line une disposition législative,

bill, loi, charte ou décret, la mettre dans sa poche, suivant

l'originale expression de Thomas Payne , voir en un mot qu’elle

existe écrite ou gravée
,
pour qu’elle soit, et qu’elle soit loi, loi

connue et comprise ? Entre voir et savoir n’y a-t-il pas l’intel-

ligence ? — Or la loi n’est pas seulement faite pour les yeux
;

l’esprit
,
pour l’afflrraer et la respecter, doit la comprendre

;
—

récrire n’ast rien, il faut ,1a bien écrire, l’écrire d’une manière

intelligible, car sa puissance dépend de la forme positive qui doit

en manifester 1a réalité.

La rédaction des lois-est donc ce qu’il y a de plus important 4i,

considérer après leur conception, et, faut-il le dire, c'est ce qui

jusqu’à présent a pourtant le moins occupé le législateur. Sa

pensée, foute entière à l’élaboration de l’csjjn't de la loi, a presque

toujours laissé au hasard le soin d'en préparer la lettre, et la

sagesse est trop souvent sortie contrefaite et mal armée du grand

cerveau législatif. — Pa.s n’est be.soin d’insister plus sur ce sujet,

et l’on devine que, si une grande netteté de vue, une ferme

volonté do hut et une grande exactitude des moyens doivent

concourir à la génération de la loi, un style clair et précis , une

lettre forte et certaine sont indispensables à son incarnation.

• reproeàe a sa probité ou à sou jugemeut, prononcer nue Uécision direc-

• lemeut contraire à celle qu'il a rendue. « 8» • 11 n'y a aucune cause que

*t l'on doive regarder comme désesperèe. » - N’est-ce p:ia- là la théorie de

l arbitraire absolut. .. — V.neuiham. Traxté de la codiflcatloti, tsciiou 9,

Inconvénients des lois non écrites,

La question de sav oir si les lois doivent être écrites peut paraître oiseuse

en théorie
,
mais elle ne l'est pas en fait; dans plus d'un État, la législation

est encore si vague ,
si diffuse, si incohérente, qubn ne saunùl les considérer

comme ayant des lois écrites.

(I) Beathaoi, looo.oUato.
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3. Celà poséi et nul, je crois, ne le conteste, il oohvient

d’aiTÔter en principe que, règles obligatoires d’action, les lois

doivent être avant tout certaines et précises , afin d’être également

exécutées. Leur grande utilité, pour Beiuhum et pour tous , c’est

la certitude ; elles ne doivent donc pas disenter, mais défendre ou

commander. — Discuter, e’est douter, c’est se justifler; une loi

qui discute, qui se justido et que l’on discute n’est plus une loi,

c’est une opinion, c’est une phrase. * Leges non debent esse dispu-

tdntes sed jubentes! » dit le grand maître do la philosophie

moderne. Bacon ; il aurait pu ajouter ; etprohibetites.

Aussi est-ce pour avoir méconnu cette règle, qui dérive, comme

nous le démontrerons pins loin, de la nature même dçs lois et de

leur propre pouvoir, que les législateurs du passé ont fait plus

souvent dos livres de doctrine que des livres de lois
;
— par là

s’expliquent encor dans les anciens codes ces formes hésitantes

qui trahissent à chaque instant le chef de secte plus jaloux de

consacrer son opinion de la veille que do montrer le but généreux

du lendemain
;
et telle est l’origine de ces’ formules vicieuses qui

rappellent sans cesse les disputes scolastiques au lieu de les faire

oublier : € On a pensé les uns sont d’avis il est admis

il semble Cusage est Sabinus a dit les Prociüeiens ont

dtabH les lois civiles déclarent (I). etc., etc. » Rien de plus

indécis et do moins majestueux que cette pensée qui n'ose ainsi

se manifester sans un cortège d’arguments, sans l’appui d’un

nom, et qui cherche ailleurs que che/, elle sa forîb et son autorité.

— Est-ce bien là une loi ? Estr-ce bien un législateur qui ordonne

et défend, ou un compilateur qui décide et s’^ïface derrière la

réponse d’un Prudent (2).

(1) Bentham, Vue* générales (Vxsn cours complet de législanon, ch. 32,

reproche au rédacteur du Code Frédéric d’avoir cédé à la même tendance et

d'étre sans cesse occupé à triompher des Jurisconsultes. « tl.e sceptre royal

n'est, dit'il, dans ses mains qu'un instrument de combat; on y trouve à

« tout moment ces formules : Ou a mis en question ou a prétendu ;

« les uns ont nié, d'autres ont affirme; mais noua voulons nous

« abolissons. »

(2) « Il n'y a pas de majesté dans les lois du Bas>Rmpire
; on y fhit parler

« les princes comme des rhéteurs. » Montesquieu, Esprit des lois. —
V. tn/)ràt no 7.
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La loi doit planer ot voir de loin. — Ce n’est pas du haut des

bancs de l ecoie que sa majesté doit statuer ;
c’est moins encore

sous l'impression et le souvenir des querelles dogmatiques qu’elle

doit SC prononcer : — on a fini par le comprendre, et ces formes

triviales dont le Code de Justinien offre de si nombreux exemples

ont été à tout jamais abandonnées. — 11 n’en est pas moins

certain, cependant, que c’est faute d'avoir bien compris, à ce

point de vue, leur véritable rôle, qtie les conducteurs des peuples

ont si souvent compromis la certitude do leur pensée par le mode

malheureux de leur rédaction. Se doutaient-ils môme qu’il put y

avoir des règles et un art pour rédiger leurs lois, eux qui ne se

doutaient pas encore que la raison devait toujours les inspirer ?

L’antiquité était conséquente avec ses principes ; les formules

vicieuses de ses lois , aussi bien que son système juridique d'inter-^

prétation (1), répondaient à la forme imparfaite de ses gouver-

(I) Le principe de l'interprétation des lois change naturellement suivant les

formes politiques des États, par la raison que ces formes modiAeul les points

de vue et le but de l’esprit qui doit présider à la rédaction des lois. —
Montesquieu l'avait observé : • Plus le gouvernement approche de la Képu*

« blique, plus sa manière de jugerdevient fixe. — Dans les États despotiques,

• il n'y a point de lois, le juge est lui-meme la régie; — dans les États

« monarchiques, il y a une loi, et lit oû elle est précise le juge la suit, là où
« elle ne l’est pas il en cherche l’espriL— Dans le gouvernement républicain,

• il est de la nature de la coustitution que les juges suivent la lettre de

« la loi. > Ce changement de principe, dans rinterpretatiou des lois,

s'explique par le pfVs ou moins d’intérêt que chaque gouvernement peut

avoir à prée ser d'une manière plus ou moins claire les droits et les devoirs

de chacun et de tous. — Or, <laus les États des(>oliqaeB oû les lois sont à

dessein vagues pour laisser a l'arbitraire du pouvoir la plus grande latitude,

comme il y aurait des inconvénients à les interpréter par la lettre, car

l'interprétation littérale d'une lettre vague ou obscure tournerait contre les

lois, les frapt^erait d’impuissance et découvrirait trop le pouvoir, c'est par

Vespnt ati*oritaire qui le» a imp<mées, c’est par leur but qu'elles sont inter-

prétées )X)ur leur donner toute l'efficacité que l'autorité attend d'elles; —
mais cette interprétation, qui permet de suppléer par l'arbitraire tiu -juge à
l’insuffisance du texte, est a elle seule une démonstration des vices du
système despotique dans la rédaction des lois; où les juges suppléent aux
lois, c’est que les lois sont imparfaites.

Sous les gouvernements constitutionnels, au contraire, les lois déterminant

le plus clairement possible la limite et la division des pouvoirs, l'enceinte

de tous les droits, la ligne de^ous les devoirs, c'est à l iuteri>rélalion llft^le

et lofftque qu'on a recours çour découvrir dans leur lettre plus soignée

Dfqitizf )y Googk
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nements , aux croyances de l'époque

, ainsi qu’à l’esprit qui

présidait à la conception des lois : — lorsque le pouvoir théocratique

chantait (1) ses préceptes
;
lorsque le caprice du despotime

dictait des ordres
;
quand la violence du forum ou d’autres

nécessités politiques imposaient la loi, quand les docteurs la

déduisaient dos subtilités de la controverse scolastique, et que

l’ignorance, la superstition, la crainte, l’enthousiasme ou l’indif-

férance les acceptaient
;

la poésie (2), l’instinct et les rhéteurs

pouvaient bien ies écrire. — C’est ce qui est toujours arrivé. —
La logique n’est d’ordinaire appelée à rédiger les lois que lorsque

la raison les médite et les prépare.

Une rédaction rationneiie ne pouvait donc convenir à des lois

irrationnelles
;

cette rédaction , n’étant elle-même d’ailleurs
•

possibles qu’avec les gouvernements rationnellement fondés sur

les principes constitutionnels de la liberté individueile , de la

pondération des pouvoirs, de leur division constitutionneile et

de ia souveraineté nationale, ne pouvait se pressentir dans l’anti-

quité, car l'antiquité n'a jamais admis ces principes, et ce qui est

triste à dire, tous les gouvernements ne les reconnaissent pas

encore aujourd'hui.

l'esprit moins arbitraire et plus moral qui les a dictées. En général^ les

lois supportent d'autant mieux rinterpi*étation juridique ou littérale

quelles sont mieux rédigées, et d'autant mieux riu erpretation législative

ou au'oritaire quelles sont plus incorrectement exprimées. Les États

inclinent des lors d’autant plus a lu rédaction correcte de la législation

quils sont plus parfaits et plus civilises. (Voir duns notre introduction

oe qui est dit à ce si^et, n<>* 4 à G). »

(1) c Dans les premiers temps, le monde était plein de poésie, la religion

c était un cantique; le dro.t nesécr^vail pas encore, on le cbnutait. « — Voir

De la si/mboiique du droit, par M. Cliassân, lutrod., p. 9 et 10.

(2) Cela est si vnii que chaque époque a laiss • dans la forme et dans lA

langue du droit l’empreinte de son caractère dominant. Dans l’an iquité, les

lois ai>paruis8cnt comme un chant sacre, cai'nien nécessanum; la legis>

lation est rmuvre des |)oétes et de la lyre. — V. sur VaUitéraUon, ta

tautoloi/ie, la mesure et les autres formes portiques des lois, Chassan,

loco cUa o. Nous rev.endruns plus loin sur les preuves historiques de

ce lait : que la forme extérieure des lois a vane avec les iilées générales

et l'amelioraiiou politique des gouvenieiuents, et que la réilaction répondant

ainsi toq^ours au progrès de l’esprit des lois ne pouvait réaliser ses

formules notionnelles sous lempire d'une législation irrationnelle. —
V, titre 11, infrd.
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Tout 86 t^ent , on le voit , dans l'ordre d^ pro^fr^ bumains par

la force mdme des choses : — on ne pouvait découvrir la lettre

ur<ite avant l'rqjnt fu^)riif-Mr des lois, leur parole, avapt

de comprendre la véritable nature du (louvair qui les conçoit

,

les droits du peuple qui les suit et le but auquel elles doivent viser.

— La science dos bonnes lois devait ainsi forcément précéder

l’art de les bien dire ,
et le moment semble dés lors venu de

reconnaître que la loi étant de nos jours l’expression de la raison,

la règle utile et morale de la liberté et du pouvoir, la logique en

peut désormais rédiger la foimule.

Pourquoi cela étantsi incontestable en théorie sera-t-il pourtant

si mal réalisé en pratique ? Pourquoi l'instinct et les rétheurs

tiennent-ils encore la plume lorsque la justice et la raison, qu’ils

ne comprenaient pas, ont dépossédé le caprice, la superstition-

et l’ignorance , du droit de préparer les lois ? Pourquoi î Parce

qu’il faut du temps à la lumière pour percor les ténèbres , du

temps à la vérité pour triompher de l’erreur et du temps au

présent pour se délivrer des habitudes. — Poimquoi î Demandez

à la routine et aux préjugés le pourquoi de leur résistance, et

vous aurez le secret des obstacles que rencontrent partout le

progrès et la civilisation. — Mais ce qui doit être sera, un siècle

n’est rien dans la vie des peuples.

4. La rédaction dos lois n’a pas encore été en France l’objet

d’une étude pai'ticulière.

La science, soit qu’elle n’ait pas entrevu la jKJssibilité dos

procédés techniques suivant lesqitels les lois doivent se formuler,

soit qu’elle n’ait attaché aucune importance à leur application, ne

s’est jamais beaucoup préoccupée dos conditipns extérieures de

la i)cnsée législative...

La forme n’était pourtant pas ici indifférente, la sécurité sociale

y était même assez fortement intéressée
;
mais , il faut bien le

dire, on a jusqu’à présent confondu, avec l'art d’écrire, Vart de

rédiger les lois; — en n’a point supposé que l’expression la plus

solennelle de la raison pouvait avoir des règles différentes de

celles que la rhétorique et la grammaire avaient tracées à i’ima-

gination des poètes et des écrivains.
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On «e trempait: — Dn style de l’écrivain an style du législateur,

il y a l’épaisseur de la table d'airain qui supporte la société , son

avenir et sa fortune; — la loi n’est pas une pensée vuigtrire, elle

ne peut être une phrase : — c'est l’expression exacte, mathé-

matique , si je puis ainsi dire, d'un rappon
;
c’est une règle dont

chaque mot, chaque point, chaque lettre doivent être réglés,

pesés et taillés avec soin , comme un diamant. Rien n’y doit être

arbitraire et sacriflë k la fantaisie. On peut donc admettre à

priori et par comparaison, que l’architectonique do la pensée

doit avoir ses lois comme l'architectonique de la pierre , a moins

d’attribuer su hasard des langues ce style monumental decei tainos

prescriptions législatives devant lesquelles les siècles inclinent

leur admiration , et de reconnaître qu’il peut y avoir deux

expressions également exactes pour une môme idée, deux corps

dilTérents égalemetit appropriés à la nature et à la destinée d’une

même amc.

« Du droit, dit M. Lcrminier (1), sort la législation
;
elle en est

€ la langue, elle est le verbe : — une fois sortie, comme Pallas,

< de la pensée humaine , elle se mot à écrire ses lois [lolitiques et

< religieuses dans les textes dont la connais.sance est le premier

« objet de l’éducation clés peuples.

« Les textes ! quelle puissance n'onUls pas de tout temps

« exercé sur le monde ? C’est dans les formules do la religion et

€ du droit que la parole de l’homme est vraiment vivante et

€ durable : là, plus qu’ailleurs, il sait graver sa pensée, sa parole

€ semble s'y durcir et s’immobiliser, et l’on dirait que rien ne

€ peut abolir ce stylo monumental que les générations des peuples

« se transmettent comme un testament impéri.ssable. > Qui donc

pouirait nier l’importance du stylo dans la rédaction des lois ?

qui poun-ait contestcT la [«ssibilité de découvrir le secret de

cette parole éternelle oi'i 1,'. pensée semble immobiliser et dont

on trouvedesi admii’ables fragments dans certaines lois anciennes

et dans la loi des Douze Tables ? « I,à on sent, en effet, les vertus

« du stylo, remarque le même auteur, l'identité de la parole et

< de la pensée. » Le Beau ! a car le Beau , dit Hegel ,
c’est

« l'indentité de l’idée et de la forme. >

II) PhUosopMc du droit, 3* édition, p, 433,
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Penter les lois est l’œavre de la raison, — les écrire est l’œuvre

du procédé : Si pour être législateur il faut être un homme de

génie
,
pour écrire les lois il ne s’agit donc que d’étre artiste. —

Leur rédaction rationnelle, comme la manifestation exacte et

extérieure d'une pensée, n'est point en effet une science, c’est

un art.

Un art est un ensemble de procédés qui concourent à un résultat

déterminé. — Ce résultat, dans la rédaction des lois, étant,

comme on vient de l’indiquer
,
Videntité de la parole et de la

pensée
,
on doit se demander d'abord si sa réalisation est possible,

et si l’esprit qui chercherait des régies pour l'atteindre, ne poursui-

vrait pas une chimérique utopie.—Le contester serait aujourd’hui

plus que calomnier l’intelligence humaine, ce serait nier les

merveilles d’un siècle, pour qui l'impossible n’existe plus. —
A quoi servirait d'ailleurs la parole si la parole trompait la

pensée (1). .

L'identité de la parole et do la pensée ! Tel est l’idéal de la

législation dans la manifestation de ses préceptes
;
sa réalisation

est-elle bien au-dessus des forces humaines ? Le verbe ne

pourrait-il Jamais être l’expression exacte et fidèle de nos concep-

tions ? — Le Décalogue, la loi des Douze Tables, les axiomes de

notre droit coutumier ! — Voilà, nous l’avons dit, la réponse de

l’histoire.

Ces formules de droit, ce style lapidaire où la parole inscrutée

est vivante est durable, seraienteils des chimères? — Peut-on

douter que ce ne soit là les précédents heureux, les degrés

naturels qui nous rappi'ochcnt et nous promettent les formules

scientifiques dont nous avons pressenti malgré nous l’existence

et le secret ? — Quoi, ce que l’instinct a quelquefois découvert,

la réflexion renoncerait à l’atteindre ? — Ah ! j’augure mieux des

puissances de l’esprit humain en contemplant les progrès des

siècles : — pourquoi l’arrêter à mi-chemin de ses conquêtes ?

(1) M. deTalleyraud, en disant que la parole avait été donnes a l'homme

pour dissimuler sa pensée, n’a point voulu dire que la parole trompait la

pensée, mais qu'elle pouvait parfois la dissimuler aux autres hommes.

C'était de la duplicité du lan^uage diplomatique et non point de l'insuiD'

sance de la parole que l'habile politique faisait ainsi la critique.
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Laiss«z-lui tenter l’inconnu et fouiller les utopies

,
ce n’est que

par ses luttes avec l’erreur et l’impossible qu’il arrive à la vérité.

5. La possibilitt! des règles à découvrir et à suivre dans la

rédaction des lois ainsi entrevue, il est dans l'onire dos idées do

rechercher quelles doivent être les qualités générales et parti-

culières du style que les procédés do l’art auront il réaliser.

Un célèbre publiciste prend ici d’autorité la parole pour pré-

ciser la question, indiquer ses difflcultés, et tracer l’enceinte

de leur importance (1) :

« Qu’est-ce qu’une loi positive , écrite ? se demande M. Rossi

« dans son Cours de droit pénal, une formule, une sorte

« d’expression algébrique, une mesm-e tirée delà taille moj’enne

« d’un certain nombre de faits particuliers, en un mot un lit

« de Procuste. Cela n’est ni ne peut être autrement, il moins

« qu’on ne renonce à se donner des lois, et qu’on no s’exiiose il

« tous les caprices d’un pouvoir arbitraire. Dès qu’on veut

« établir une règle do droit, il faut .sortir par la généralisation

« du chaos des faits individuels , et donner à l’esprit humain

,

« dans les lois, le même secours qu’on lui donne dans les

« sciences.

« Mais l’ingénieur . l’artilleur qui appliq'aerait , sans tenir

€ compte du fait particulier, une formule générale dî niée inique

« ou de balistique , so rendrait ridicule ou coupable, en serait-il

< autrement des ministres de la justice sociale ?

* Qu’ost-c:! donc cetto loi écrite qui est plus encore une méthode
< qu’une vérité ? Cet ordre que l’on ne saurait exécuter à la

« lettre sans injustice? cotte règle qui a htsoiti d’é’re rectiliée

« pir d’autres règles ? Questions graves, ainsi que c< lie de savoir

« si cette l'ectification est possible, jusqu’à quel point et de quelle

• manière.
< Ce n'est pas le moment de nous occuper de ces questions ;

« nous ne faisons que signaler les difflcultés.

« Vous êtes en possession de la règle que vous voulez établir

« tout n’est pas Uni , il faut trouver une expression et une
€ expression claire, simple, preeis'’. — C’est ce que tout le

« monde sait, et tout ce que le monde dit, même c'ux qui ne

« se sont jamais doutés d'S difflcul es que présente l’.application

* de l’instrument du lang.ige aux ma ièresde la législation.

B Les préceptes abondent, mais les lois bien ivdigécs sont en

« fort petit nombre. Probablement que -l'application do tous ces

« préceptes de rhétorique législative n’est point aisée.

<I) M. Ro«»i, tlémni’a du droit pénal, t. 1. — V. sur le même siget

Beocaria. Traité de* délits et des peines, édition de 18SÔ, p. ÎS et èO®.

7
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€ Ce serait un travail aussi curieux qu’instructif que celui de

« comparer, sous le point de vue de la rédacMon. les lois des

« ditferents peuples, et d'examiner rinlluence du cirac ère propre

« de chaque langue, des opinions littéraires et des méthodes
« scieniillques dominantes cheï les diverses nations. »

Laissant do côté ce qui concerne la rédac’lon des lois en

général, pour s'en tenir à ce qui est l'objet spécial de son traité,

M. Rossi continue :

« La rédao ion des lois pénales offre plu.«ieurs difficultés qui,

« cenous semble, lui sont particulières.— Nous n’en rappellerons

€ ici qu'une seuls ; la loi pénale oblige tous les citoyens; mais
4 comme instruc ion elle s’adresse principalement aux classes

4 les plus nombreuses et les moins éclairées, et comme sanction

4 pénale, c’est sur ces mémos classes qu'elle frappe le plus

4 souvent. Elle se distingue en cola d >s lois poli iques et civiles.

4 — Les principes et l'esprit des premières intéressent la nation

4 entière : leur application n’intéresse qu’un petit nombre de

4 personnes. Celle des lois eiviles tombe .soit directement, soit

« indirretement, sur un grand nombre de ci oyens, m.ais toujours

4 est-ii que la rédoc.iou de ces lois importe peu à ceux qui

4 n’ont rien.

« Or avec nos langues prudes, dédaigneuses et tout embar-
4 cassées de leur é iquette, est-il aisé de se faire comprendre
4 de ceux qui n'ont jamais entendu que le dialecte rude, pauvre,

4 irrégulier, mais vif, franc et pi.toresque du cabaret et de la

4 balle. >

N’en déplaise à l'éminent criminaliste, le législateur doit parler

correctement la langue de son pays, de la majorité des citoyens

auxquels elle s'adresse, sans se préoccuper des idiomes variés

qui la diversiflent de province à province, et préparer ainsi

l’unité du langage p.ar l'unité de la légi.slation , sauf a y concourir

d’ailleurs par les efforts intelligents de l’instruction publique.

Mais reprenons la citation :

« Cependant et surtout d'après certaines théories pénales, c’est

4 ft ceux qui sont le plus exposés A tomber dans le crime qu’il

4 est indispensable de faire comprendre la loi ; comment sans

« cela contenir par la crainte les impulsions du plaisir? - Que
* deviendrait cet artilic.’ mécanique, ce balancier pénal tant

» vanté par lequel on se flatte ib pouvoir opposer, coupa pour
4 coups, une fore,' prépondérante de ch.aque po.s$ion nuisible?

« Dj quelle langue, de quelle méihode faudra-t-il donc faire

4 usage dans la réd.ae ion des lois, pour agir ertlc.acement spr
4 l’esprit inculte de ceux qui [Meuvent le moins résister aux tenta-

4 tions du crime? sera-cj en style du palais ou en style acadé-

4 mique ? Sera-ce dans la langue des salons qu’on écrira des
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< lois, ou dans c? dialecte populaire qui ne sait traverser une
« rivière ou tourner un coteau sans cesser d’être le même

;

» dans ce dialecte capricieux, mul iforme qui ne veut ni rejeter

€ les empreintes de ses antiques origines, ni rejeter aucune forme
« nouvelle pour peu qu’elle serve ù ses véritables besoins î —
« Devra-t-on pixjcéder par de vastes généralisations

, ou entrer
« dans des détails? Fatit-il se lier au sens commun, ou faut-il

« donner des définitions et faire briller dans les Codes toute la

« splendeur scientifique de la synthèse î

« Questions graves, épineuses, qui sont loin d’avoir obtenu une
< solution satisfaisante et qui suflittaient seules, ce nous semble,

« pour signaler les difficultés qu’offre la législation pénale, par
< ses rapports avec les sciences morales et politiques, ainsi

« qu'avec les études littéraires. >

6. Oui, questions épineuses, dans le plan des lois civiles aussi

bien que dans le plan des lois pénales, questions graves, car

elles touchent aux premiers et aux plus importants intérêts de la

société!... Problèmes considérables dont la solution satisfaisante

ne nous parait point être, cependant, d’une chimérique impos-

sibilité, s’il ne faut, comme en toute amélioration sociale,

s’attacher qu’au plus grand bien du plus grand nombre, et ne

voir la nation que dans la majorité.

En régie générale, le législateur devra, pour être entendu

de tous, adopter le langage dé tous, parler correctement la

langue nationale , ou tout au moins , h défaut de langue natio-

nale, préférer l’idiome le plus répandu, sauf à traduire ensuite

les lois dans chacune des autres idiomes... P.is d’autre alternative.

Mais quelque parti qu’il prenne a ce sujet que la simplicité

soit toujours dans son stylo au milieu de la clarté, — que son

livre soit autant que possibie le manuel d'instruction et de morale

de l'homme de la halle et de l'homme de salon ;
— il n'est pas

besoin d’aiipareil scientifique ni de phrase itour dire ce qui ést

défendu , et prescrire ce qui est utile ; dites-le simplement

,

soyez clair, et voilà tout: chacun stiura bien vous comprendre,

et si votre parole est grande avec simplicité

,

chacun s’inclinera

devant elle.

La simplicité, au surplus, n’exclut ni la clarté ni la puissance,

elle doit surtout les réunir par la précision ; — les bonnes lois

vont droit au but sans ambages , sans circonlocution , avec
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noblesse et fermeté , ainsi que procède la raison pour éclairer et

conduire la liberté.

S'il veut être respecté do loin et de tous, du présent et de

l’avenir, que l’esprit de la loi choisisse donc en s’incarnant une

voix claire et forte comme l’airain, qu’il no s’embarrasse pas

dans les plis trop llottants d’une lettre onduleuse , et qu’une trop

grande précision ne le rende pas inintelligible, ni medio virtus,

que son style reste simple, h égale distance de Vobscuriie et de

là prolixité

,

et les pires sourds sauront bien l’entendre.

Prolixe, la loi manquerait de majesté, l’équivoque affaiblirait

son empire; obscure, elle livrerait la sécurité publique aux

bazards et A l’arbitraire de l’interprétation , c’est de ce double

écueil qu’il faut avant tout la sauver... Simplicité et clarté

,

telles sont les qualités générales de style que doit, tout d’abord à

cette tin , réaliser la rédaction des lois.
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CHAPITRE II

DV 8TTLB DES LOIS EN OÉNÉRAL. — SUITE

7. Du style des lois solvant Montesquieu et Jérémie Bentham.
S. Delà réaMsation prat'que desqualité-sdu style léftîslatif parlVmploi

d'une formule ratonnellc déituilo de la nature et du raractère
des lois. — Possib.lité d'une formule sirop e, claire, précise.

9. Résumé des règles pratiques de la rédaction des lois.

7. On ne saurait toucher au.x lots sans évoquer la grande

ombre du président de Montesquieu, et lui demander do confirmer

de son hutorité l’autorité do la logique. — Notre pensée s’incline

et s’efface devant la majesté de cette haute raison. — Nous

ouvrons le livre de l’esprit des Ims.

Liv. XXIX, ch. 16,— Choses a observer oa.ns la. composition des lois :

€ Ceux qui ont un génie assez étendu pour pouvoir donner
< dos lois à leur nation , ou h une autre, doivent faire certaines

« attentions sur la innnièro do les former.

« Le style en doit être concis... Les lois dos Douze Tables sont

« un modèle do précision
;
les enfants les apprenaient par cœur.

* — Les Nouvelles de Justinien étaient si diffuses qu’il fallut les

« abréger.

* Le style des lois doit être simple; l’expression directe s’entend

» toujours mieux que l’expression rélléchie. — il n’y a pas de

« majesté d.ans les lois du Has-Knipiro ;
on y fait parler les

« princes comme des rhéteurs. — Quand le style des lois est

« enfle, on ne les regarde que comme un ouvrage d’ostentation.

< 11 est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous

« les hommes les mêmes idées Il ne faut point se servir

« d'expressions vagues Dans les lois, il faut raisonner de la

< réalité fi la réalité , et non pas de la réalité à la ligure , ou do la

« ligure h la réalité.
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c Les lois ne doivent point être subtiles : elles sont faites pour

« djs gens de médiocre entend ?mênt ; elles ne sont point un art

€ de logique, mais la raison simple d’un père de famille

« Lorsque dans une loi l’on a bien lixé les idées des choses, il no

« faut point revenir à des expressions vagues. Dans l'ordonnance

< de Louis XIV, après qu'on a fait l’énumération exacte des cas

* royaux , on y ajoute c « mots : * Et ceux dont de tout temps les

« juges royaux ont jugés» ce qui fait rentrer dans l’arbitraire

» dont on venait de soriir.

€ Lorsque dans une loi, les exceptions, limitations et modiü-
€ cations ne sont point néc’ssaires, il vaut mieux n'en point

« mettre
;
— de pareils détails jettent dans de nouveaux détails.

* Il faut avoir même dans les lois une certaine candeur... »

Simplf, clairet concis, voilà ca que doit être en général le

style de la loi... Mais ici comme partout, Montesquieu a paye

en éclair ce qu'il promettait en lumière (1), suivant l'heureuse

expression de l’avocat général Servan. — Tracer un programme

n’est pas assez
;
dans une i>areille matière, l’importantétait moins

de connaître les qualités désirables du style législatif que de

découvrir les règles pratiques, jiour atteindre .sa perfection.

—

Ce bonheur ne lui était pis ré.scrvé.

De Montesquieu ft Jérémie Bentham, la transition est toute

naturelle : — après le sommaire, le développement. — Ici encore,

nous craindrions d’all'aiblir la pensée du grand philosophe britan-

nique si nous ne la donnions |>as toute entière. Bentham est une

de ces autorités qui s’imposent et qu’on n’analyse pas. — On le

cite, et voila tout. — Bourrait-on d’ailleurs mieux faire?

Chapitre XXXIII. — Du style des lois (2) :

« 11 faut distinguer, dans le style des lois, les perfections essen-

tielles et les perfections secondaires. .

(1) Le chapitre du »'i/tc dti lois se borne, en efle', à dire quelles sont le»

qualilés désirables du slyle des luis, ,au lieu de délerminer les régies pour

les réaliser. — Il ne faut pas s'étonner de ces lacunes. l'Essai sur l'esprit

des lois n'est et ne pouvait être qu'une esquisse; h ce point de vue il est un

cbe.' J'œuvre ; s Mais cet ouvrage où l'on cherche toujours un tout, en

« aJra rani tant de par ies, dit l'avocat générai Servan, n'a i>o'nt rempli son

« objet ; proportion que le système y domine, la vér te s'éloigne, et l'auteur

« n'a souvent payé qu en éclair ce qu'il promettait eu lumière. » (U.scours sur

le progrès des siences en 17110.)

(ï) V. le traité intitulé : Vues générales d’un corps complet de législation,

éiilioD de 1S40.
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•

« Les premières consistent à éviter les défauts qui les cor-

« rompent;— les secondes à saisir les beautés qui lui conviennent.

« Le but des lois est do rédiger les règles do conduite du
• citoyen

;
deux choses sont nécessaires à l’accomplissement de

• ce but :

« 1“ Que la loi soit claire, c’est-a-dire qu’elle fasse naître

« dans l’esprit une idée qui représente exactement la volonté du
€ législateur

;

« 2“ Que la loi soit concise, afin qu'elle sa fixe clairement dans
« la mémoire. » — C’est ce que, dans les mêmes termes, vient

de nous apprendre Montesquieu.
• Clarté et brièveté, voilà donc les deux qualités essentielles.

• — Tout ce qui contribue à la brièveté contribue à la clarté. »

Cette dernière proposition nous paraît inexacte, et Bentham

aurait, sans aucun doute, corrigé co qu’elle avait d’un peu absolu,

s'il avait connu ce vers de Boileau :

J'évite d’étre long et je deviens obscur. .

.

Continuons :

« Quulquid præcipies esto brevir, ut cito dicta

c Percipiant animi dociles, teneantque fldeles... >

« La clarté dans le style dépend de la logique et de la gram-
• maire ; deux sciences qu’il faut posséder à fond pour faire une
• bonne redae ion des lois.

« Quant à la brièveté, il faut distinguer. — Le corps des lois

« fut-il réduit, par une bonne mé'hode, à la moindre dimen-
« sion possible, fera toujours un ensemble trop considérable

« pour se fixer en entier dans la mémoire des citoyens. 11 faudra

« donc diviser le Code général en codas particuliers, pour l’usage

« des différentes clà.sses qui ont besoin de connaître une partie

« des lois plus spécialement que toutes les autres.

€ La b."ièveté dans le style dont il s’agit ici ne concerne que
« le texte des lois, la composition des phrases et des para-

« graphes.

« Les longueurs sont particulièrement vicieuses lorsqu’elles se

O trouvent dans l’endroit même où le législateur devait exprimer
« sa volonté.

« Les défauts les plus contraires à la brièveté dans un para-

« graphe sont :

• 1° Les phrases incidentes, les parenthèses qui auraient dû
• faire des paragraphes distinc's ;

« 2“ La tautologie, par exemple lorsqu’on fait dire au roi de

• France : Voulons , ord'mn'ms , il nous plait ;

• 3“ Larépé’ition du mot spécifique ati lieu du mot générique ;

« 4“ La répétition de la définition au lieu du terme propre,

« qu’il fallait définir une fois iKtur toutes ;
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« 6° Le développement dos phrases , au lieu de se servir des

< ellipses usuelles, par exemple lorsqu'on fait mention des deux
« sexes, là où le masculin les aurait marqués tous les deux, ou

« lorsqu’on met le singulier et le pluriel là où l'un des deux
aurait suffi

;

« 6“ Les détails inutiles : par exemple à l'égard du temps

,

e lorsque, iK)ur marquer une éjHxjue nu lieu de se borner à

c l'évènement dont on se sert à cet effet, on s'appesantit sur les

• événements antérieurs.

« C'est iKir l’exemple de tous ces défauts ([ue les statuts anglais

t acquièrent cotte prolixité démesurée, et que la loi est offusquée

« sous le verbiage do la rédaction.

a 11 est essenliid do ménager à l’esprit do fréquents repos
, noii-

< seulement par la disiinc ion des paragraphes, mais encore par

« la coupe des phrases dont le paragraphe est composé. — Cette

« circonstance importe également pour rintelligenca et pour la

« mémoire.
« C'est encore là un défaut bien choquant des statuts anglais ;

« il faut souvent parcourir des pagts pour arriver à un sens

« déterminé , et le commencement de la phrase est oublié avant

« qu’on soit au milieu.

« Il ne suftlt pas que les articles soient courts, ils doivent être

« numérotés. Il faut quelque moyen pour les séparer et les dis-

« tinguer : celui des numéros est le plus simple, le moins sujet à

« méprise, le plus comraoile pour les citations et les renvois.

Il y a lieu d’observer ici , au sujet des préceptes concernant

la brièveté, la division par articles et le mimérotage des articles,

que la plupart étaient pratiqués en France avant que Bentham

eût songé à les formuler pour la plus grande instruction du

parlement anglais, auquel le nôtre pouvait, sous ce rapport,

servir de modèle , et que notre langue se prêle d’ailleurs assez

peu aux longueurs que notre auteur reproche avec tant de raison

au style législatif de sa patrie.

a Quant aux perfections du second ordre, on peut les réduire

' à trois: force, harmonie, noôlesse. — La force et l'harmonie

« dépendent, eu partie des qualités mécaniques du langage dont

a on se sert, en partie do larrangement des mots. — La noblesse

« dépend principalement des idées accessoires qu’on a soin

« d'écarter ou d’introduire.

t Les lois sont susceptibles d’une .sorte d’éloquence qui leur

« est propre et qui a bien son utilité, ne fùt-ce quo pour leur

« concilier la faveur populaire. C’est dans cette vue quo le légis-

« lateiir peut placar quelques sentences morales, [wurvu qu’elles

« réunissent à une parfaite convenance le mérite do frapper

O l’esprit par leur brièveté. Il est aussi très-convenable que les

« lois portent le cachet de la tendresse paternelle, et qu’on y
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« laisse des marques sensibles de li bienveillance qui ies a dictées.

« Pourquoi ie légisiatenr rougirait-il d’étre père ? Pourquoi ne
« montrerait -il pas que ses sévérités mêmes sont des bienfaits 1

« Ce genre de beauté, qui n'appartient qu’au pouvoir suprême,
« se voit dans les instruc’ions de Cathci iiie II et dans les préara-

« bules de quelques édits de Louis XIV, sous le ministère de deux
« hommes qui ont honoré la Franco et riiumanité. »

Nous ne saurions partager d’une manière aussi exclusive

l’admiration de l’illustre publiciste pour ce genre de beauté.

Que la loi soit dictée par. le sentiment de l’utilité générale

,

par l’amour de la justice et des progrès, par une bienveillance

humanitaire dont on ne contestera pas la grandeur, c’est bien

,

cela doit être
; mais pas d’hypocrisie. — .V quoi bon faire parade

des sentiments qui doivent inspirer tous les législateurs ? Que

les lois soient bonnes en elles-mêmes , et l’esprit tpii les a dictées

se passera d’apologie
;

qu’elles soient utiles , et l’on pourra

licencier sans danger ce cortège de motifs dont l’expression

,

finissant toujours par Revenir de style ,
affaiblit plus ou moins le

ton ferme et la ma.jesté de la loi. — Que le législateur se montre

bienfaisant par le but et les effets politiques de ses proscriptions,

et les sévérités qui les sanctionnent, se justifiant d’elles-mêraes.

élèveront dans le cœur dos peujiles le respect de la loi aussi haut

que la reconnaissance
;
et si par elles la civilisafion fait ensuit<‘

un pas en avant, ce sera leur plus bel éloge.

A quoi sert d’ailleurs d’embarrasser la loi do sentiments et de

sentences ? — La loi est une règle d’action dont les ordres et les

prohibitions ne sauraient être brodés qu’aux dépens de leur clarté,

de leur précision et de leur dignité. — Que d'' pareils falbalas

s’étalent dans les instructions postérieures, les ex[H>sés de motifs

et dans les préambules surtout des actes do Louis XIV, cela se

comprend : — la courtisanerio et le faux goftt d’une époque qui

n’avait su .se défendre d’aucune exagération, expliquent snlll-

samment le luxe déplacé des lois et des ordonnances du grand

règne. — Mais au nom do la simplicité et du |iositivisme auxquels

nos mœurs paraissent être revenus, dégagez la législation de

tous ces oripeaux , n'en affublez plus ses préceptes : ce serait aussi

ridicule qu’embarrassant, car l’embonpoint dos lois fait toujours

l’obésité des Codes.
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« Après cos notions générales, ajoute l’auteur dont nous venons

« d'interroiup.e la citation, voici les règles qui doivent diriger

« la pratique :

« 1“ 11 faut, autant qu’il est possible, no mettre dans un corps

« de lois que des termes de droit familiers au peuple
;

« 2” Si on est obligé de se servir de termes techniques, U faut

« avoir soin de les définir dans le corps des lois mêmes ;

€ ’J» Les termes do la déllnition doivent ô’re des mots connus
« et usités; ou au moins la chaîne des délinii ions, plus ou moins
« longue, doit toujours finir par un chainon où il ne se trouve

« que de tels mots
;

€ 4" Mgmn idges, mfitni's pnrnlfs : ne vous servez jamais que
€ d’un seul et même mot pour exprimer une seule et mémo
€ idée. C’est d’abord un moyen d’abréger, parce que l’explica-

« tion d’un terme peut servir une fois pour toutes; mais l’iden-'

€ dite des mots contribue encore plus ù la clarté qu’à la brièveté
;

< car s’ils varient, c’est toujours un |iroblèmo que de savoir si

< l’on a voulu exprimer les mêmes idées
;
au lieu qu'en vous

c servant toujours des mêmes mots, vous ne laissez pas douter

« que voire intention ne soit là même. — Enfin, moins vous
€ employez do mots dilférents, plus vous pourrez leur donner
€ d’exacütude et do soin. Ceux qui prodigpent les paroles con-
€ naissent bien peu le danger des mépri.sps : et en matière de
• législation, le scrupule peut-il .'lier jusqu’à l’excès? Les paroles

< de la loi doivent se peser comme des diamants.

« La composition d’un corps de lois sera d’autant plus savante

c qu'il demanderait moins de science pour être compris. Dans
€ les ouvrages de goût, la perfec ion de l’art consiste à cacher

« l'art ; dans une légi.slation qui s’adresse nu peuple et à la

c partie la moins intelligente du peuple, la perfec ion de la

« science est de ne pas se faire sentir. — Une noble simplicité
*

« est son plus beau caractère. »

8. Dans l’ordre des idées qu’a remuées le savant analyste, il

n’y a rien à ajouter à celle e.xpo.sition. — Le soc puissant de sa

pensée a profondément fouillé le sol, à demi exploré par notre

Montesquieu , do cette partie de la science. — Mais au bout du

sillon creusé, a-t-il dégagé les procédés et les formules techniques

que tout système non stérile doit livrer à l’application ? — 11 a

bien indiqué les lignes essentielles do la rédaction législative,

les q'iialités de style qu’t'llo doit réaliser
;
— il a tracé avec

empire la route d'un monde nouveau , mais est-ce là fout ? — Ne

faut^il pas plus que le geste du génie, pour atteindre le but élevé

qu'il nous montre ? — A qui veut franchir la distance profonde

qui nous en sépare ; il faut des sondes de plomb , un gouvernail
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et des voiles

;
et c'est à ce point que la théorie impuissante noua

conüe & l’analyse
,
pour rechercher les règles pratiques do l'art.

Il sufTlt en effet de méditer pour concevoir les qualités dési-

rables de style que l’on doit exiger dan» l’expression o(frite des

lois, mais, nous l'avons déjà dit, et nous en avons la ferme as.su-

rance, un%/ormule seule peut les réaliser.

Une formule ! Cette prétention a do quoi surprendre en présence

de la variété infinie des dispositions législatives, aussi est-ce &

en démontrer la possibilité, ou plutdt h l’entrevoir, que nous

allons consacrer la tin do ce chapitre.

< La première promulgation des lois, remarque, après Bentham

€ et Montesquieu , l’éloquent rapporteur du Code , Portalis
, c’est

« la clarté ; il ne suffit pas qu’un [teuple sache qu’une loi existe,

« il faut qu’il connaisse et comprenne son contenu, c’est-à-dire

« qu’elle soit rédigée d'une manière claire et cfmforme à la

4 double nature du législateur et du pet(ple. »

Ces derniers mots échappés à l'improvisation de l’orateur,

ont été pour nous comme une lumière dans l’ombre. — La loi

.
n’est pas en effet une pensée vulgaire : — expression réfléchie

de la raison pubilque, règle d’action de notre liberté , elle ne peut

être ni une phrase de salon
,
ni une phrase ac.adémique, mais un

verbe conforme à la nature même des choses , c’est-à-dire une

formule presque mathématique, exactement déduite de la triple

nature des rapports qu’elle règle, du pouvoir qui la donne et du

sujet qui la reçoit.

Cette formule ou itlutrtt ces formules existent, nous les avons

pour nous-mêmes appliquées depuis longtemps à la révision

expérimentale de nos codes, et nous ne pensons pas qu'il soit

même trop difficile d’en faire pres.sentir ici d’une manière générale

les conditions et la réalité.

Bien qu’issues d’un môme principe supérieur et dirigées vers

le même but, il faut d’abord admettre a priori que les lois, y

tendant par des voies diverses et se distinguant les unes des

autres par des caractères particuliers, peuvent se distribuer en

différents ordres, suivant ces caractères. — On doit ensuite

admettre, après cette division faite, que les dispositions du
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même ordre auront tout au moins entre elles km point œmmun

,

un élément iJ.uliquc, nnlgré leur variété, dans ce caractère

générique qui aura déterminé leur premier classement. — N'est

on pas, dés lors, quelque peu amené A reconnaître que ce carac-

tère (déclaratif, impératif ou prohibitif) commun à toutes les

prescriptions do la même catégorie, dérivera de l’idée spéciale

qui les dilférenciera par opposition aux prescriptions d% ne autre

catégorie? (l) Cela ne peut être autrement ni autre chose. Mais si

l’on reconnaît qu’il y a dans chaque loi du même ordre cette idee

commune, cet élément caractéristique, qui en est le principe

essentiel ne peut- on pas concevoir aussi qu’une expression

unique puisse être consacrée à la reproduire d'une manière

toujours identique, dans toutes les dispositions qui virtuellement

la contiendront suivant les cas et les espèces, et que celte expres-

sion ou ces expressions soient dès lors comme le mot d’ordre et le

signe patronymique, dos lois do la même division ?

S’il en peut être ainsi, et cela n’a rien d’impossible, ne peut-on

pas affirmer que ces expressions consacrées à reproduire dans

chaque loi l’idée générale, qui est leur point de ralliement et de

ressemblance, que ces mots d’ordres qui commanderont leur

rédaction en se pliant aux cas particuliers de la règle, que ces

termes caractéristiques qui reviendront toujours s'adapter dans

les dispositions do la même nature, constitueront par eux-mêmes

(1) Qu’on «ou» permeiie l'exemple suivant pour faire mieux comprendre

notre pensée: Dans rarnice, foutes les armes ont bien un but g:énéral,

commun, la défense du territoire
;
on (jeut ceï«m lant les dis'inguer les unes

des au’res par les caractères p.articuliers qui les ont fait distribuer en diffé-

rentscorps : d'infanterie, de cavalerie, d'ariillere. le génie.— CeUe première

division faite , il est facile de voir que les sol lats, zouaves, tirailleurs de

Vincennes par exemjile, faisant part e de Yinfan'erie, ont, malgré la variété

d’évoliit'on et de but des régiments s|>éciaux dont Us font parte, un élément

semblable, qui est l'arme particuliers qui a déterm iié leur cbassemeiit dans

rtnfan’ci'ie. — Il en est de même pour les lois : leur but et leurs moyens

de répression constituent pour elles comme un armement caractéristique et

commun à tputes les dispositions de la même catégorie, qui sert à déter-

miner leur classement dans le corps îles lo s impératives, o i prohibitives.—

11 nous arrivera plus d’une fo's de comparer le corps des lois à des corps

d’armée, et de désirer pour les uns l’or Ire et le classement des autres.— 11 y

a, en effet, plus d'un rapprochement utile u faire entre ta force physique

qui maintient l’ordre matériel et la force morale des lois qui soutient l’ordre

moral
;
car l'armée u'est, apres tout, que la loi armée, la force légale.
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dos suÎTant lesquelles chaque prescription devra être

rédigée, et que le législateur n'aura qu’à remplir par l'indication

des cas particuliers que sa loi réglera? — N’est-ce pas là le

moule dans lequel pourront se couler toutes les lois de la

même catégorie î

Uniformes dans chaque code, bien que différentes d'un code

à l’autre ,• on entrevoit, par ce simple exposé, des formules

précisés qui, répondant par leur clarté et leur construction aux

principes rationnels des lois, ainsi qu’aux régies logiques de leur

style, obligeraient la pensée législative à se plier à une forme

déterminée dans chacune de ses manifestations (1).

C’est ce qu’il s’agissait d’indiquer ici d’une manière générale.

—

On se convaincra plus loin de l'utilité de cos formules , et de la

logique de leur construction dans leurs rapiiorts avec le pouvoir

social et la liberté des peuples.

9. Résumons les règles pratiques de style des lois en général :

Pour penser les lois, il faut du génie, pour les formuler il faut

de l’art. — Pour transmettra à d’autres la pensée du législateur

formulée par l’art, il faut des mots, des mots compris, un verbe

entendu.

I . La première règle est donc que les lois soient rédigées avec

simplicité dans l’idiome national.

I I . L’identité de la parole et de la pensée étant , d’autre part

,

une condition essentielle do la clarté et de la précision , la

deuxième règle sera :

1“ Do n’employer aucun terme dont on n’ait d’avance bien

defini le sens ;

(I) Ce« formules étân^ déduites de la nature propre des lois, seront au

cri erium infaillible de législation. Ainsi. U question de savoir si telle

réglé est du domaine de la loi ou appartient à la doc rine se trouvera

résolue parla possibilité ou l'impossibilité de U ré liger suivant la ormule

destiuée aa la relaction des lois. Les formules cirites é ant, d'autre part,

differentes des lormiUes des de pt'orédure et des lois pénales, le carac-

tère spécial de chaque loi sera encore dèterm’né par la possibil té ou

nmposs.bilité de la rédiger suivant telle ou telle formule
,
et il s'en suivra

que lapplicatiun experimentale de nos formules a la révision du Cole

Napoléon aura pour insultât de délivrer nos codes d'une multitude de dispo-

siLous, qui s^mt des réglés de doctrine, au lieu d'être de véritables lois.
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2® D’employer toujours les mômes termes pour exprimer les

mômes idées
;

3® Et d'éviter l'emploi des mômes mots dans des acceptions

différentes.

111. L'identité de la phrase avec le caractère particulier de la

disposition legislative» commando enlin pour dernières règles :

1® De n'employer que des phrases correctement grammaticales,

rédigées suivant les foi'mules ratioyineUes

,

déduites de la nature

môme de la disposition.

2® De consacrer une phrase distincte et spéciale à chaque pres-

crip ion de la loi, soit par un article détaché, soit par un para-

graphe numéroté tu non dans un môme article. ~ Chaque acte à

ordcnner ou à défendre étant essentiellement distinct do tout

autre, il est en effet logique do rédiger d’une manière indépen-

dante et séparée les dispositions qui les régissent. — Donc à

chaque acte défendu ou ordonné, à chacune de leurs conditions

essentielles, son article ou paragraphe prohibitif ou impératif (1),

distinct et détaché ;

(1) L«8 législateurs se sont jusqu A présent appliqués à agencer les régies

qu’ils prescrivent, su vent une certaine fllia ion et de<iuction logiques d’idees;

quelques-uns oqt même place toute leur glo re à constituer ainsi un tout

sciemfique par un enchainemciu indivisible de ses parties. — C’est là une

methoJe malheureuse, nous lavons-dejà dit, ses moin ires inconvénients

sont de fermer les Codes aux améliorât.ons eu reu laut Impossible toute

incorporation de lois nouvelles entre leurs dispositions, et de vicier parfois

rhannoaie d'un tout par une lacune ou un defhui de logique souvent très*

difficile à rec iüer dans les conséquences des principes poses.

La règle rat.(;unelle est doue de reJiger tes articles et paragraphes

séparemeut de maniéré a ce que chacun d’eux forme un tout complet,

distinct
,
et se suflise, autant que \K>ssible.

La méthode actuelle, excellente pour faire un jivre de droit, qui d'un

princi(>e an* ve aux corollaires et termine par une conclusion, ue saurait

convenir à un code
,
un code ne conclut ni ue raisonne ;

les réglés pratiques

decon.uiie qu'il do t con enir seules sont mobiles et doivent changer avec

les progrès et les bu s ; un code ue se termine jamais, c’est le temps qui le

rédige ; 1 doit eu ctmstquence rester sans cesse ouvert aux progrès et à

l'experieuce qui modiilem et perfectionne..!, et atin de faciliter la realùalion

de perfectioimements
\ le mieux est de re.liger chacune de scs parties, cbacuu

de ses articles, par des dispositions, des paragraphes complets et \nXé-

pendants de ceux qui les suivent ou les précélent. — Cest là un point

capital à observer; nous y insistons et nous y reviendrons.
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3» Et de déterminer, à cet effet , avec précision chacun de ces

actes ordonnés ou prohibés, par l’indication de leurs circons-

tances ou conditions iégales : de temps, de lien, de but eu de

moyens (v. n° 89), et ce encore en dos paragraphes distinct et par

voie d’énumération dans i’article qui les concernera.

Tels nous paraissent être les moyens pratiques de réaliser la

clarté et la précision dans la rédaction des lois pour proscrire à

l’avenir l’inoeriiludo do la lettre (\).

La science du droit emprumte ainsi, sur un point, on doit le

remaïquer, ù la science de la ligne droite. — Quels inconvénients

y trouverait-on î — No faut-il pas, en législat’on comme en

philosophie, déünir les tevraeÿ définissables et nettement expri-

mer la nature des faits de la loi (2). — Nous pressentons des

objec ions et des brocards de palais à propos du danger dos défi-

nitions, le moment n’est pas encore venu de les discuter, ils

trouveront plus loin d’ailleurs leur réfutation naturelle.

Mais, dira-t-on, en reprenant les doutes pour des arguments,

la législation n’est p.as une scienco exacte comme l’algèbre et la

géométrie, et il est difficile do croire que scs dispositions variées

et ses e.\igences puissent se plier aux procédés techniques et aux

formules que vous proposez : — Le fait précède le droit, il le

déborda et le moditle h chaque instant dans des rapports d’une

mobilité ine.xpiimabla
;

il faut donc laisser un certain jeu dans la

monifestation des lois et n'en point trop restreindre l’empire par

un excès de précision littérale (3) ?

(1) Noue anus occuperons plus lu’n des moyens «le bannir des lo's, les

causes d'incertitule rciul aut do X'tsprit de la loi, cesl*à‘dire l’ignomnce de

ses raoti s et de son but. et 1 % comme ici, nous aurions occasion de citer les

mêmes ma!tret«, Muntesttuieu et J. Deiithani.

(?) AU chapitre qui sera plus loin coneacre à traiter de Tutilité des déllni*

tiens, nous in liquerons les régies des deliniiions legales, nous tracerons les

limites de la législation qui ne doitjamais déhn r que les faits juri liques et

les mo 8 consacrés à exprimer une i iée ou une creati«>n abstraite de la loi
;

ce sera le lieu d'apprveier les object ons fon Ues sur le brocar.l du danger

des deliniiions: dtfini io est periculosa.

(3) Cette objection qui confond l'ensemble et le corps des lois

avec la science théoriijue du droit, la doc nue avec la léQfs'aion
,

cessera d'avoir de la portée, lorsque nous aurons distingue la partie libre

de la partie eoactite du droit , rdement stable , la loi, de l'olémeni mobile,

la jurisprudence.
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Nous ne pouvons tout dire et répondre à tout et à tous par un

mot et dans une page. — Chaque objection aura son tour
;
—

aux opinions préconques, il faut des précédents et des modèles 1

notre théorie n*en manque pas
;
— l’incrédulité systématique

ne cède qu’à l’évidence expérimcntalo ? Nous la lui réservons

dans la troisième partie de cette élude
;
— que demande-t-on

encore î Des preuves de logique et des autorités î — Elles vien-

dront dans l’ordre de nos développements. Bornons nous donc

à faire observer ici que s’il faut du jeu dans l’application des lois

pour suppléer à leur imprévoyance, il n’y faut |>as de l’arbi-

traire par l’incertitude ou l’obscurité do leurs dis|>osiüon8
;

qu'entre un excès do précision et la prolixité, il y aura toujours

la place d’une formule claire et simple qui no laissera aucun

doute sur la ponséo du législateur (1), et que le droit, identique et

un, et partout le même, no saurait, pa.s plus aujourd’hui qu’à

Rome autrefois, résister, par sa rédaction, à l’exactitude d’une

méthode scientifique fondée sur la nature et là raison des lois.

€ Le droit romain (2), dit M. Lerminier, n’a pas d’égal pour sa

« méthode, .sa logique, son syslème scientifique ; — ses textes

€ sont un chef-d’œuvre de style juridique , et jamais le droit ne

« saurait s'écrire comme il se rédigeait sous la plume de Papi-

€ nien : on dirait la nu'thmle géométrique appliquée dans toute

(l) Napoléon l>r av&it conçu, comme possible, la rédaction presque matbé*

roatquc des lois. — « I^es lois , disaiMl dans ses dictées A Sainte*Helene, les

« lo 8 qui sont en théorie le tj'pede la clarté ne deviennent que trop souvent

« un vrai chaos dans l'applicat’on J'avais d'abord rêve qu'il serait

« possible de réduire les lois à de s mples dérnonstrat ons de géométrie, si

« bien que qu conque aurait su lire et eût pu lier deux i lees eût été capable

€ de prononcer
;
mais je me su b convaincu presque aussitél que c'était une

« idéalité absurJe. • En entrevoyant la possibilité d'arriver â l'expression

presque mathématique des lois, l'Empereur nav.ait pas révê une idéalité

absur!e. il ne lui manqua pour être compris et se comprendre qu'une

connaissance plus prat que du droit. « Mais il n'est pas fac le, ajouta t*il,

« d'obtenir la simpre té avec les praticiens ;
ils vous prouvent d’abord

*» qu elle est impossible, qu elle est une véritable chimere, puis ils essayent *

« de vous démontrer qu elle est .ncompatible avec l’existence et la sûreté des

« pouvoirs. • {Mémoriat.)

(5) Le droit romain avait, en effet, comme la science géomé riqne, ses

axiomes, De reÿuiisjuris, et ses définitions. De rrrborum signi/tcaHam

,

liv. XLIX et L au Digeste.
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« sa rigueur à la pensée morale. »— Mais il n’y a pas à remonter

is loin pour trouver des précédents et de.s mo<tèles de rédaction

législatives
;
ou\tcz les axiomes de notre droit coutumier, ouvrez

même le Code Napoléon, et vous y trouverez plus d'une loi,

plus d'un article qui satisferont, sous tous les rapports, aux

conditionnelles rationnelles d’une exacte rédaction En voici un

exemple emprunté au Code de nos lois civiles : « Article Mt.

« — L’homme, avant dix-huit ans révolus, la femme, avant

< quinze ans révolus , no peuvent contracter mariage. » A-t-on

jamais douté du sens de cet article ? Pourquoi no seraient-ils

pas tous rédigés avec cette précision et cette clarté (1) 1 Est-ce

que la pensée législative ne pourrait pas toujours se plier à cette

exactitude ? 11 ii’est que ceux qui n’ont pas rélléchi sur la nature

des lois qui pourraient à ce sujet conserver des doutes. — Voilà

pour les dispositions.

Quant aux définitions légales
,
dont nous ne contestons ni les

dangers, ni les dilBcultés, le droit romain nous offre encore des

précédents et nos propres codes des modèles, que faut-il do plus?

— Ces tendances no sont-elles pas une démon.stration première,

la preuve pour ain.si dire instinctive du système qui doit coor-

donner ces tentatives pour en déduire les pi-océdés scientifiques

do l'art do rédiger les lois. — Analysez et généralisez les règles

cachées qui ont concouru à produire ces essais, elles constituent

les données de la méthode rationnelle dont nous avons à exposer

la pratique et la justification.

Le double but que nous nous sommes proposé , c’est-à-dire la

découverte dos règles de la rédaction et de la codification des

lois, nous obligeant à conduire de front les idées générales sur

les doux lignes parallèles de ce premier titre, attire sur un autre

point le courant de notre analyse. Après avoir parlé du style des

lois en général, la logique ouvre ainsi un chapitre naturel aux

généralités sur la question si controversée encore do la codifi-

cation législative.

(I) On pourrait encore citer, comme exemple, l'article 6 ilu Cote Napoléon,

et bien d'autres. V. sur cet art. 8 nos observations au tome i, parge 1 17.

8
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CHAPITRE III .

DE LA. CODIFICATION DES LOIS EN GÉNÉRAI.

10. De U codification. — Définition. — La codification révélé un
malaise et un progrès. — Causes générales, importance des tra-

vaux préparatoires de toute codification. — Llle a ses parti.'ans

et ses adversaiies.

11. La codification des lois est la conséquence de leur rédaction.—
Trois classes de Jurisconsultes ont pris particulièrement position

dans la contioverso que cette question a soulevée.

12. Doctrine de l’école historique allemande; elle repousse la codifi-

cation des lois au nom du libie développement du droit par les

coutumes, les mœurs et la jurisprudence.

13. Doctrine de l'école philosophique ; elle préconise les Codes.

10. Codifier, « c'est réduire en bon ordre, en un un volume,

< dit le roi Henri III, les lois utiles et nécessaires, afin d'ûier la

« confusion qui y est (1), » c’est réunir les lois d’une nation de

manière à en former un tout systématique appelé code.

Toute codification révèle donc un malaise et un progrès :
—

un malaise dans la législation et l'administration de la justice,

résultant de la multitude et du désordre des lois au.xqueis il

devient indispensable de mettre un terme : — Un progrès juri-

dique par la méthode qui préside d'ordinaire à l’accomplissement

d'une pareille amélioration.

« Que si à force de s’entasser les unes sur les autres, observe

« à ce sujet sir F. Bacon, les lois ont acquis un volume si énorme

€ et sont tombées dans une si grande confusion
,
qu’il soit néces-

(1) V. imroducUon, Les lettres de prirllége du Code Henri III, de Barnabé

BriSBOD, p. 13.
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< sairo de les remanier en entier, et de les réorganiser pour n’en

€ faire qu’un seul corps plus sain et plus agile, c'est do ce travail

« qu’il faut , avant tout , s’occuper ; une telle œuvre , tenez-la

« pour une entreprise vraiment héroïque, et croyez que ceux qui

« l’exécutent méritent do tenir place pai-mi les législateurs ou les

€ réformateurs. (1) >

Entreprise vraiment héroïque; tout code est une création qui

procède, on le voit, d'un désordre et d'une grande pensée ; il faut,

pour en pressentir les bienfaits et la gloire, le génie du bien

public, — pour en concevoir le plan, une connaissance profonde

des mœurs et de la législation ; il faut ensuite pour les réaliser

une ferme volonté et une véritable puis.sanco (2 ).

« Il arrive un moment en effet, remarque sur ce point M. Fré-

« déric Portalis , conseiller à la Cour de cassation , où les lois

< rendues fwur satisfaire aux divers besoins de la civilisation, no

< présentent plus qu’un inextricable labyrinthe , où l’esprit du

« juge s’égare au milieu d'un nombre inüni de dispositions en

«désordre, souvent opposées entre elles; alors, suivant la

« forme du gouvernement du peuple réduit ù la nécessité d'une

€ réforme législative, surviennent soit un prince, soit des magis-

« trats qui ordonnent la refonte de la législation. — Un choix

€ dicté par la force des choses s'opère ; on cla.sse , on réunit

« les règles et les coutumes qui sont d’une utilité actuelle et

« pratique, on y en ajoute de nouvelles conformes à l'esprit du

< temps et aux nécessités présentes, on abolit celles qui sont

< devenues inutiles ou nuisibles, nu grand regret sans doute de

« l'antiquaire et de l'historien
,
mais à l'avantage immense des

« populations dont les lois mieux en harmonie avec les hommes

« et les choses qu’elles doivent régir, reprennent une vie et «ne

« autoi'ité toute nouvelle. »

Telles sont les origines et l’importance des travaux prépara-

toires de presque tous les codes, dans tous les pays, depuis Solon

,

(1) Bacon, Dejuslilia unicers., apli. SV.

(S) 11 suffit ptmr B'en convaincre de se rei>orter au mikeu de l'opposition et

des difficultés de toute nature gu eutà surmonter N'aplectn 1 er dans la prép.*!-

ration de ses Codes.
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Justinien, Napoléon, etc., jusqu'aux plus récents codes de l’ancien

et du nouveau monde.

La codification est esscntielloment une œuvre do simplifica-

tion
;
— à CO point de vue ses bienfaits semblent no devoir être

contestés par personne. — Rénovation sociale, elle consaoro ft

la fois les progrès matériels et moraux des peuples dont ello

régularise les rapports, les mœurs et lo gouvernement; elle

restitue aux lois lo respect et l’empire, au pouvoir la sjinpathie,

à la fortune publique la sécurité, et concourt par-dessus tout à

fortifier l'unité nationale. — Quels inconvénients balanceraient do

tels avantages ! — Et pourtant il s'en faut que tout le monde soit

d'accord à ce sujet. — Remède héroïque pour les uns, expédient

funeste pour les autres , la codification rencontre tour é tour de

nombreux et intelligents partisans
,
et do vaillants et non moins

nombreux adversaires, et c’est à résumer leurs opinions et leurs

interminables débats que va poursuivre ce chapitre.

11. Si la première promulgation des lois est la clarté, leur

codification on est incontestablement la seconde. — Conséquence

naturelle de leur rédaction, n’est-elle pas en elfet l’ordre dans

l’ensemble
, comme la clarté est l'ordre dans les détails ? — Si la

rédaction coordonne les cléments expressifs de la pensée légis-

lative pour bannir l'obscurité de scs dispositions, la codification

coordonne entre elles les parties rédigées pour rendre plus facile

leur intelligence générale, et c’est ainsi que l'une et l'autre

concourent au même but, à la publication intelligible
, à la mani-

festation réelle des lois.

Les adversaires de la codification doivent donc, pour com-

mencer, contester les bienfaits des lois positives, démontrer les

dangers ou l'inutilité de leur communication extérieure, quel que

soit le mode employé , la parole , la coutume ou l’écriture , avant

de s'opposer à la codification des lois écrites, et accepter les

conséquences logiques do leur propre système, en rejetant les

lois de l'expérience, pour suivre au jour le jour les simples

règles de l’équité naturelle et proclamer lo retour heureux de la

justice innée des âges d’or.

Nous appelons de tous nos vœux le retour de ces temps fortunés
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chantés par les poètes, de oe règne harmonieux de la paix et de

la vertu
;
mais que du moine, en attendant, on ne nous laisse pas

à la merci de l'arbitraire des lois non écrites (1), et qu'il nous

soit permis de penser que, sous le misérable siècle d’argent et de

fer qui nous gouverne, il faut encore dos lois d’airain pour

contenir dans de sociables limites les passions et les vices de

notre fhiblo humanité. — Cette réserve faite , entr’ouvrons les

débats qu'a fait naître la question, aujourd'hui un peu usée, de

la codihoatlon législative (2).

Trois classes de jurisconsultes, trois écoles paraissent avoir

pris position dans cotte discussion : l'école mSTORiqUE (3), l’école

PHitosopHiQüE et l’école éclectiqce.

(1) V. sur l'arbitraire attaché à l incerülutie des lois uod écrites pe qui a

été dit plus haut, et aussi Ce qu'en dit Bentham dans son Traité de la codi-

flcaHont section 5, chapitre De la promulgation des lois, ainsi que dans

son Traité sur les tues générales cfwn corps complet de législation ^

ehap, St,

(2) La question de la codification est
, il est vrai , un peu usée en théorie ;

mais elle n'est qu'en partie résolue on pratique -, tous les pouplee n'ont pas

de codes, et des plus policés gémissent encore sous le chaos, des lois non

écrites et la confuse immensité des statuts qui, faute d’ordre et d'ensemble,

rendent la justice inaccessible aux citoyens, incompréhensible pour les

praticiens et enibarrassante pour les magistrats, nous voulons parler de

l'Angleterre, de son droit statutaire, de sa cot>mk>n laïc, ainsi que de

quelques royaumes d'Allemagne, de l’Asse et l'Afrique.

(3) L'école historique est également philosophique, bien quelle affecte de

s'éloigner de l'école philosophique proprement dite qui lui est opposée. —
L'esprit philosophique consistant à s;Lisir, à comparer les rap(>orts des choses,

à les enchaîner, à les analyser et à passer de l'uu A l'autre en découvrant les

liens de leur nature intime, MM. Moser et de Savigny ont autant de droit

que M. Thibaut, leur a>lversaire, au titre do phiii>sopbe. (V. sur oe point

l'opinion de M. Rossi dans la Revue de législation et dejurü^rudence do

Genève, 1 933.) Toutefois, remarque à ce sujet M. I^erminier: < M. de Savigny,

• uniquement préoccupé de ce que le droit des nations a d'individuel, de

« leurs coutumes et de leur instinct |K>litique, n'a pas reconnu le fondement

« philosophique du droit iv>sitif. du di^it humain universel; sa gloire,

« et elle est grande, est d'avoir vivement senti et fait sentir combien le droit

€ positif est réel et vivant ; qu'indépen tant des législations et des codes, il

« le ir préexiste; qu’il s’associe à la doctrine et aux progrès des institutions,

€ des mœurs et de la langue d'un pays ; qu'il commence par être un drame

« pour devenir une science, et que pour couuallro sa nature il faut savoir

« son origine et son histoire. Mais, on est forcé de l'avouer, cet emineiit

« jurisconsulte, s’arrêtant pour ainsi dire au costume de chaque peuple, n'a
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12. Doctri:<e de l’école historique (I). — Pour qu’on puisse

bien saisir le système do l’école historique, un do ses chefs les

plus illustres, M. de Savigny (2), pose d’abord cette question

générale ; Quel est le rapport du présent avec le passe et de

Vavenir avec le présent f Et voici quelle est sa réponse :

Il n’existe rien d. ns le monde qu'on puisse regarder comme

absolument isolé et tout à fait indépendant de ce qui a précédé

et de ce qui doit suivre
;
tout se tient dans l’échelle des faits

ainsi que dans celle dos êtres
,
et l’histoire de l’esprit Ifumain est

tellement, dans cet ordre d’idées, un enchaînement indivisible

de ses chutes et de ses progrès, qu’on ne peut en apprécier les

causes , la nature et la portée respectives qu’en se reportant tour

h tour à l’arrière et il l’avant de son mouvement. — Tout subsiste

si bien par une vie commune et de relations solidaires
, qu'on ne

• saurait avoir une idée yraie des progrès do la veille sans les

comparer aux aspirations et aux perfections possibles du len-

demain.

D’autre pan
,
ce qni do près paraît se dessiner isolément se

montre comme une partie d'un plus vaste ensemble à mesure

« pa» percé jusqu'à l'honime et n'a pas franchi la réalité historique pour

« arriver à la vérité absolue. * {Infroctuc'ion d Vhis'oire du droif, 1847,

p. 25.) Cet^e appréciation qui tend à dénier à l'école historique dans la

peraoune de son chef, l'esprit philosophique, doit être acceptée aivec une

certaine réserve. — L'ecole historique, en subordonnant à so:i point de vue

spécial les données philosophiques, no les repousse ni ne les ignore; elle

les contrôle pour arriver au sentiment vrai de la réalité des choses et saisir

la loi du mouvement supérieur qui dirige les peuples. -- L école historique

parait domiuer en Allemagne et lécole philosophique en France; cette

dern ère a eu pour représentant en Allemagne M. Thibault, et Jérémie

Bentham en Angleterre.

(1) Le résumé que nous donnons de la doctrine de l'ecoIe historique est

une ahalyse écourtée de la traduction qu'en avait publiée M. Ko^si en IS22

ou 1825 dans la Rerue de tégisla'ion de Genève, cl iin abrège de la discus*

sioD à laquelle s'est livré sur ce pu nt M. Meidjer dans son livre intitulé :

De la codi/lcation en général et de celle de t'Angte:€rre en particulier,

1 vol. in-80 . Amsterdam, 1830. — V. aussi Arheus, Cours de droit naturel,

p. 57 et suiv.

(2) Son système historique sur la co iitication a été développé dans un petit

livre ayant pour titre: Von Beruf unserer seit fur Gese sgebung ttnd

Rechtwissenschof: I le but sp cial de cette publication était la réfutation

d'une proposition de M. Thibaut qui, après la restauration de l'AUeraagne

en 1814, demandait un Code général pour ce vaste pays.
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qu’on élève son point de vue : — toute phase de la vie d’un peuple

est donc la continuation et le développement des époques anté-

rieures
,
et no pourrait en être détachée sans perdre à 1a fois sa

raison d’éîre et son véritable caractère.

A chaque moment do chaque période sociale il faut, en effet,

reconnaître certaines données
, certaines conquêtes morales

, à la

fois libres et nécessaires : necessaires

,

en tant qu'elles no dépen-

dent iKis du pouvoir arbitraire dos hommes actuels ; ce sont les

mœurs, les idées reçues, les habitudes traditionnelles, les usages
;

libres, parce qu'elles ne se réalisent point par l’effet d’un pouvoir

supérieur élranger, mais qu’elles .sont les produits spontanés du

peuple considéré dans l’ensemble de son action synergique sur

lui-même, produits qui se développent par eux-mêmes et qui

sont toujours en parfaite harmonie avec tous les autres éléments

du corps social : — ce sont ses progrès.

Le peuple actuel, qui existe matériellement comme force vivante,

n’est d'ailleurs qu'une partie, un membre de la grande famille

dont les ancêtres morts l’instruisent par l'expérience tradition-

nelle de leurs institutions. Les Romains du temps d’Auguste

n'étaient qu'une fraction do la nation romaine considérée comme

corps moral et historique existant depuis la fondation de Rome.

Les nations ne sont, à oo [toint de vue, que des organismes poli-

tiques avec une vie propre et produisant par la culture interne

et libre des éléments sociaux , leurs mœurs, leur langue et leur

droit.— En conséquence, l'histoire n’est pas seulement un recueil

de faits et d’exemples ; elle est la seule voie qui soit ouverte aux

peuples pour parvenir à la connaissance et ft l’appréciation exactes

de leur état présent, et des progrès qu’il comporte.

D’après cette théorie , les principes de l’école historique en

jurisprudence sont que le droit vrai d'une nation n’est jamais le

produit des législations arbitraires

,

mais le résultat insensible

et nécessaire de tous les précédents et de tous les progrès de son

histoire juridique.

Lorsqu’on veut connaître l’état d’un peuple par rapport aux

droits dont il jouit ou dont il peut jouir, il est donc indispensable

de connaître les états par lesquels il a passé, de le suivre dans

les améliorations succeæives dont il a profité
;

d’étudier, en
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d'autres termes, son tcmporamont, ses mœurs, ses usages dans

le présent et le passe, puis, s’il y a des innovations à introduire

dans les conditions sociales do sa constitution, laissez faire,

laissez passer, elles sauront bien se réaliser d’clles-mémes, sans

trouble, sans secousse, par la force des choses. — Favorisez

alors le mouvement sans vouloir le diriger, car ce qu'une nation

se donne vaut mieux que ce qu’on lui a imposé. — Respectez ainsi

son niatonomie, respectez môme ses préjugés
; les idées se recti-

fieront bien d’clles-mêmes.

Telle a été la doctrine expectante et trop réservée de l'école

représentée en Allemagne par Moscr, Hugo de Savigny, Eichorn,

Nieburh, Haubold, Goschen et tant d’autres. — En matière de

légisbation et do jurisprudence, ce sont là do grands penseurs

et de pi'ofonds critiques; mais hâtons-nous do dire que, dans

l’enthousiasme bien légitime do leurs découvertes, et croyant

entrevoir la loi supérieure du mouvement social
, ils ont exagéré

les conséquences extrêmes de leurs principes, méconnu les faits

historiques, nié l'inlluence dos lois sur les destinées des peuples,

sur leurs mœurs, et le développement de leur génie et placé

Viiistinct des nation au-dessus du droit réfléchi de leur expé-

rience et do leur sagesse.

Sur la question de la codification, l’école historique est un

advei'saire dont les arguments ne manquent ni de portée, ni

parfois de justesse... En voici la substance :

Les besoins introduisent un jour un mode nouveau de satis-

faction générale, l'équité naturelle, l’utilité publique, les rela-

tions privées des intéressés, et d’autres éléments, plutôt sentis

qu’exprimés, on approuvent et en favorisent d’une manière

indirecte l’application. — Plus tard, on l’adopte comme un règle-

ment normal des droits et dos devoirs
;
l’usage peu à peu s’en

généralise et acquiert la force obligatoire d’une coutume; enfin

une espèce (iclatante survient, ou d’autres circonstances appellent

l’intervention de la pui.ssauce sociale, et la coutume, solennel-

lement afllrmée , est définitivement consacrée par une sanction

positive, — h'itsage dès lors se fait loi. — Telles sont les origines

tt les seules sources naturelles du droit.

Le droit national s’élabore ainsi successivement par lui-même.
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comme un effet du doveloppomont graduel de la société. — Un

peuple ne reçoit pas son droit d’un autre que de lui-même
;

il le

tisse
,
peut-on dire , arec ses mœurs

,
ses usages , ses coutumes

;

il le crée, il s’en sort, on le lui applique, il en est le sujet et

l’objet, actif et passif en même temps, elles sont lui; « car ce

« sont les vieilles lois et les vieilles maximes qui forment le moi

« d’un peuple et lui donnent de la personnalité (1). »

La législation, à ce point do vue, n’existe point comme un

produit arbitraire, pouvant être ou n’étre pas, être aujourd’hui

d’une façon et demain d’une autre ; elle existe avec la nation

,

elle n’existe même que par elle. — Les résultats de co dévelop-

pement progresif et nécessaire dérivant do la nature intime des

choses, des consciences et des évènements, sont toujours les

meilleurs possibles dans la période do leur existence, puisqu’ils

sont toujours en parfaite harmonie avec les circonstances qui les

ont réalisés.

La conclusion logique do cotte doctrine, c’est que le droit

coutumier est l’élémentessentiel, la base unique du droit national.

— il en est pour le droit, disent les partisans do l’école histo-

rique, comme pour les langues, ils ne sont les fruits ni du hasai'd,

ni des conventions, ni de la volontédes peuples, mais du concours

insensible de toutes les actions et conceptions individuelles d’après

lequel s’opère le développement des sociétés ; ils se modifient et

se transforment l’un et l’autre non par un acte, mais en vertu de

la spontanéité et de la loi de changement qui découle do la

nature humaine.

L’école historique est dès lors amenée à repousser, de toute

son énergie, le système des législations arbitraires et codifiées (2).

Les codes, à son point de vue
, ne sont que dos programmes

légaux que la sanction du pouvoir met au-dessus des autres

ouvrages, et qui , loin de constituer le droit, le corrompent et

le dénaturent.

(1) Ancillon, Essai» <te philosophie.

(S) V. sur ce point, dans VInIrodvotion à l'histoire du droit de M. Lermi-

nier, les détails de la polémique qui s'engagea, en ISIS, entre UM. Thibaut

e de Savigny, p, STS et suiv.
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Au premier moment

,
simplitlent In pratique

;
plun tard

,

ils lui deviennent inutiles, et Unissent ensuite par entraver sa

marche avant d'dtre absorbé par les progrès foreés du mouvement

humanitaire. — Telle est leur passagère et précaire destinée (1).

D'autre part, et surtout en Allemagne, on est actuellement

,

pour le fond et jjour la forme, hors d'état do faire de bons codes.

Pour le fond : en ce que les matériaux manquent il cause du

désordre qui règne aujourd'hui dans la science du droit et la

jurisprudence (2), et qu'on no peut à ce moment do confusion où

la science du droit est flétrie dominer ht surprendre la tendance

des mœurs et de la jurisprudence pour eu déduire la ligne et le

but ;
que si néanmoins on veut passer outre ot préparer un code

général, on no donnera que des règles subalternes, inutiles ou

contradictoires à la plaça des vrais principes dirigeants
;
on ne

mettra que dos inventions arbitraires au lieu du droit réel que la

nation porte en germe dans son sein, et l'on publiera îles règles

qui, le jour même de leur promulgation, se trouveront être en

arrière des progrès dont elles devrient être la tête. — Que

deviendra dès lors ce Code aussi jieu en harmonioavcc les besoins,

ainsi dépassé par les idées ; il s'enfoncera peu à [wit dans la

jurisprudence chargée de l'interpréter, jusqu'à ce qu'il disparaisse

englouti par les lois nouvelles et le droit prétorien des arrêts.

Pour la forme ; — on est également dans l'impossibilité de faire

un bon code, puisque sa forme dépend de l'enchainement des

véritables principes de la matière, et que cette matière étant la

jurisprudence, nul ne peut encore en déterminer les principes et

la direction. — La possibilité d'un code se trouve donc enfermée

dans un cercle vicieux duquel on no pourra sortir que par la

(I) V. ce que dit M. I avocat général Raynal dans eon discours, à 1 audi-

ence de renlri’e de la Cour de Cassalion. du 3 iiov. 1858, Monl'eur du 4 nov.,

au sujet de raction de la Jurispru tence sur la forniatioii . les progrès et le

luaint en des civilis lions, l'influence des luis sur les mœurs des peuples,

et rinsufltsance des législations codifiées.

(8) Cela était vrai en Allemagne, en 1815, au sortir il une époque où l'éru-

dition élail presque anenniie
;
quoi qu'il en soit, on doit reeonnallre que

tonies les époques ne sont pas également favorables pour donner des codes

à une nation ; il est même indi8{>en&able pour faire une œuvre durable de

choisir le moment où la science du droit est le plus développée.
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méthode historique appliquée pendant un long espace de siècles à

l’étude du développement du droit national.

Il y a plus : qu’on admette la possibilité et le mçment venu de

faire un code; — les principes sont connus, leur enchaînement

est facile, on le dit du moins
;
— mais le code qui les contiendra

sera-t-il enfin autre chose que la loi du passé à laquelle, sous

prétexte de direction, on attachera par une immobilité provi-

soire le mouvement de l’avenir? — Laissez donc. — A quoi bon

vos codes d'un jour dans la vie des peuple.s ? — Pourquoi embar-

rasser de leur insufilsance les libres allures do la civilisation (1).

En conséquence, ni lois ni codes, dit l'école historique. —
Abandonnez à la coutume et a l’équité ces législateurs éternels,

dont on ne peut être qu’après coup les interprètes arriérés, le

soin de diriger le droit et la marche providentielle des empilées.

(1) Le savant éditeur et traducteur des œuvres de Bentham. M. Dumont
rapporte et combat de la manière suivante rargumcnt de l'ccole historique :

t On me dit qu'une des plus fortes objections de M. de Savigny est fondée

c sur ce qu'un code écrit rendrait la Jurisprudence stationnaire : tant

« qu'on procède sur des princii>es dirigeants, la Jurisprudence se i^erfectlonne

« parce qu elle se proportionne aux besoins moraux des peuples, aux circons-

« tances et aux progrès des lumières...; tandis que des lois écrites n'ont pas

• cette souplesse pour se plier à ces changements graduels
;
être Jugé par

• une loi écrite, c'est être jugé par un mort qui ne se prèle pas aux modifl*

• calions de la vie ; être Juge d'après une Jurisprudence qui se fonde sur des

« arrêts, mais qui nèst pas écrite, c'est recevoir le bénéflce des perfec ion*

« neroen*6 successifs de l'expérience et de la science. Des lois écrites feront

« des chimères. Tout est prévu, tout est fixé, c'est un fatalisme légal. Que

c cette ohjecâoD soit de M. de .Savigny ou d'un autre, c'est ce qui importe

• peu. Cet argument n'a beaucoup de force que contre une législation théo-

« craiique et immuable qui préparé nécessairement le malheur et la ruine

« d'un peuple pour l'epoque où ce despotisme légal ne conviendra plus. Mais

« il est impuissant quand le pouvoir législatif réside dans une assemblée

c nationale, car ou ne peut craindre alors qu elle se laisse dans un état de

• souflrauce par un attachement superstitieux à des lois nuisibles et con-

« iraires à l'intérêt general. » — V. Œuvres de Bentham, édition de 1840.

Conclusion d la codi/tca ion. — Ou pourrait ajouter à l'appui de cette

observation de M. Dumoni que la France a largement justiûé «a manière de

voir et donné U preuve que la codifleation n a p^s intro uit 1 immobilité

dans DOS lois
;
plus de trente lois ont modilié, changé et compté.é le Code

Napoléon en moins de cinquante ans , et ont attesté ainsi les progrès forcés

des meilleures législations. — V. plus haut, l'énumération de ces diflérenles

ois, p. 38 ,
note. •
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Ce sera plus sage est plus logique que de Tooloir surmener les

mœurs par des législations arbitraires et codidées.

L'école philosophique ne laisse pas sans réponse de pareilles

conclusions.

13. Doctrine de l’Ecole PHii.osopniQUE. — L'école philoso-

phique non historique pose on thèse générale que l’empire et

le développement du droit ré.sultent particulièrement dc3 loi*

émanées d’une auUnHté supérieure et reconnue : la Raison pour

le for intérieur, le Pouvoir pour la société, Dieu pour le monde.

Un peuple n'est pas l'auteur de sa législation : il n’en est que

l'ohjct et l'occasion par ses mœurs et ses coutumes.

Les mœurs et les coutumes, lorsqu’elles ne sont pas d’ailleurs

le produit rationnel et positif du princiiie politique ou moral

qui gouverne les actions dos hommes, sont-elles autre chose

que les résultats de la rencontre fortuite de l’instinct, delà néces-

sité, des erreurs ou des excès habituels des individus?— La force

intelligente, la puissance sociale doit prendre plus haut son point

d'appui. — 11 en est des usages opposés aux lois positives oe

qu’est la spontanéité, qui introduit les uns, h la réflexion qui

prépare et promulgue les autres
;
une nation ne peut accepter

que l’empire du plus digne.

Un législateur doit en conséquence diriger et corriger les

mœurs, et, par les effets indirects dos règles qu’il impose,

exciter les penchants utiles au but social, réprimer ceux qui lui

sont contraires, en mettant toujours néanmoins ses préceptes

en harmonie avec les sentiments, l'imagination et les besoins

naturels des peuples.

Aux yeux de l’école philosophique, la coutume n’est ainsi qu’un

supplément ou un effet de la législation
; elle ne saurait donc

avoir le pas sur elle.

Que l’immobilisme soit contraire à la nature progressive de

l'homme , l’école philosophique ne le conteste point, mais elle a

raison de penser que les nations , dans leur marche vers le but

inconnu qui les attire, ont besoin, comme les armées et les cara-

vanes, de se reposer sur rexperienoo et la sagesse d’un chef et

d'un guide ; — qu'il est surtout nécessaire que les lois soient
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œrtainas , afin d'éloigner l’arbitraire de l'administration de la

justice
, et qu’il importe à l’unité nationale d’avoir un cotfe pour

le droU aussi bien qu’une grammaire pour la langue.

La certitude des lois qui conservent les droits de chacun et de

tous no peut-elle, d'autre part, se concilier avec la mobilité

progressive des institutions ? Où trouvera-t-on la preuve que le

développement social ait été arrête par la législation , et que les

régies de la syntaxe ou le génie d’un écrivain qui transforment

et fixent une langue, en aient empêché ou retardé la perfection ?

Rien de plus juste que cette comparaison de l'origine et du

développement du droit avec 1a formation dos langues, mais il

on ftiut accepter toutes les conséquences
; et, si l’on veut bien

surtout ne pas tronquer les faits , on verra que cette comparaison,

invoquée comme un argument par l’école historique, se tournera

contre elle et viendra justifier do haute lutte la nécessité d'écrire

et do codifier les lois ; — les langues, comme le droit, sont en

effet un produit spontané de l'esprit humain qui agit d'après des

principes rationnels et logiques sans avoir la conscience de son

oeuvre. — € Mais, » remarque le savant professeur do droit

naturel de Bruxelles, M. Arhens, à qui nous cédons, sur ce

point, la réfutation de l’école historique, » mais, il ne ftiut pas

« oublier qu’il arrive dans le développement des langues une

4 époque où lo génie vient en aide au peuple
,
où il saisit la

4 masse souvent encore informe des éléments du langage ,
taille

4 le bloc, le dégage de sa rude enveloppe, et met au jour les

4 veines, les formes Innées qui constituent sa beauté. Chez tous

4 les peuples civilisés il a surgi des écrivains, des réformateurs

4 qui, par la puissance du génie, ont transformé la langue de

4 leur siècle, lui ont donné un code, sont devenus les législateurs

4 du langage; et le peuple, loin de se sentir violenté par les

4 formes nouvelles , reconnaît bientôt en elles l’expression fidèle,

4 quoique plus noble , de sa manière do voir et do sentir. 11 en

4 est de même de la formation du droit dans les coutumes et les

4 lois. Los coutumes expriment les besoins immédiats do 1a raison

4 naturelle dans le domaine du droit ;
mais lorsque les coutumes

4 se sont multipliées outre mesure, que la nation se sent gênée

4 dans ses mouvements et éprouve plus fortement le besoin de se
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< comprendre dans Tunité et la communauté do la vie, des génies

« législatifs, appuyés ou suscités peutrétro par les circonstances,

« se présentent aussitôt pour formuler les besoins actuels de la

« nation, pour mieux dessiner toutes les directions de son esprit,

« pour lui indiquer plus nettement les voies do perfectionnement

« conformes à son gonie. A l’instar du peintre qui, en vrai

« artiste, saisit exactement les traits, tout en les idéalisant

< d’après un type supérieur, le vrai législateur saisit la nature

< nationale dans ses formes et dans ses tendances les plus dignes,

€ la dégage do ce qu'il a de grossier dans son état oaubunier,

« regarde l'avenir eu tenant compte du passé, et tend à s'élever

« A un état plus parfait de la vie sociale. Le fégislateur qui ne

€ serait qu'un rédacteur de coutumes serait comme le législateur

4 qui s'imaginerait fonder l'unité d'une langue par la collection

4 de tous les patois.

4 Mais une fois que l'état de droit d'une nation a été formulé

4 par une législation, celle-ci, en se développant par l'appli-

4 cation, réagit nécessairement sur la vie nationale, sur son

4 mouvement civil et politique. Le peuple ayant ti’ouvé ixmr sa

4 conception du droit une expression plus exacte, devient maitre

4 de sa pensée , et poursuit avec plus d'intelligence les moyens

4 de droit civil et politique nécessaires à la satisfaction des

4 besoins dont il a acquis une connaissance plus claire. De même

4 que, dans le langage, la pensée n’est réellement fixée que par

4 l’exprcs.sion qui lui donne sa valeur sociale et réagit ensuite

4 sur son développement , de même la législation dans laquelle

4 s’exprime l'état du droit , révèle en quelque sorte la nation à

4 elle-même, lui indique le degré de culture, les moyens dont

4 elle peut disiioser et qu'elle voit formuler nettement et entourés

4 de la g.ai’antie sociale (1). »

La conclusion de tout ceci est que les lois doivent être eentea

do manière que tous puissent les comprendre et les retenir, être

t'entes et codifiées avec unité par l'autorité sociale, alin que la

nation, .se révélant mieux le but qu’elle doit atteindre, puisse

plus facilement réaliser les progrès qui se trouvent en puissance

(I) Arhens, Cours de droit naturel , édit, de 1853, p. ÏU.
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dans ses mœurs. — Telle est la doctrine de l'école philosophique

,

doctrine progressive et française par-dessus tout.

Sans nier la profondeur et quelquefois même là justesse des

idées de l’école hi.storique, ses adversaires lui objec'eront toujoui-s

avec avantage que, du moment où elle reconnaît la destinée

sociale de l'homme, la nécessité d’une forme quelconque de gou-

vernement, d’un but politique éloigné ou prochain, provisoire ou

définitif, peu importe, elle ne peut s,ans incon.séquenceen repousser

les moyens utiles, et contester au Pouvoir le droit de se créer

des organes et d'en régler le service fonctionnel de manière à en

appliquer le concours à la direction constitutionnelle do l'État ;

là est en effet la raison , le principe et la légitimité des règles

impératives et dos moyens coercitifs qu'on appelle des lois.

Que si l'on conçoit ensuite, dans la ligne du but social, l'obli-

gation de garantir en même temps l'exercice proportionné des

droits de tous et de chacun, l'école historique doit encore admettre,

comme conséquence, la néee.ssité fiour l'êire colleciif, la Société,

de prévenir ou réitarcr la violation de ces droits, soit en conte-

nant dans de juste» limites l'exercice de la liberté individuelle

,

soit on la réi>rimant on cas d'excès ; de là encore des lois, et

forcément des lois iiour fixer ces limites et régler l'intervention

•de ta force collective, afin de les faire respecter et de réaliser ainsi

la protection des citoj'ens et la distribution de Injustice.

Peut-on, d'un autre coté, se refuser à reconnaître, en fait,

combien est grande et féconde l'influence que peut exercer sur

le caractère, la civilisation et la destinée d’un peuple une légis-

lation cxclu.sivcment préoccuiiée do lui procurer, par l’ordre et

la morale, une toujours plus grande somme de vertu, de lumière

et de bien-être ? — Le tout est do no se tromper ni sur son

caractère ni sur sa destinée, répondra l’école historique
,
pour no

pas égarer ce peuple loin de son but naturel. — D'accord
;
mais

l’école philosophique no se trompe ni sur l’un ni sur l’autre, on

voulant réaliser p.ardes lois progressives le BIEN dont la nature

a jeté en nous le mystérieux pressentiment, le rêve éternel des

hommes : la liberté et le bonheur !...

Est-ce que d’ailleurs le droit-instinct des nations, car les

coutumes, les préjugés et les usages ne sont pas autre chose,
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peut jamais être au-dessus du droit-raùcni, du droit réfléchi de

leur sagesse et de leur exi>ériencc ? A quelles conséquences

n’aboutirait-on pas avec ce système du respect et de ia souve-

raineté absolue iXe& coutmnes

,

en refusant à l’autorité sociaio le

dioit supérieur d'en réformer ou modifler les tendances ? Rien ne

serait plus facile que de jusüflor et perpétuer, par ces principes

,

les plus barbares traditions, non seuiement l’esclavage qui compte

encor des partisans, mais les muUlatimis du sérail, le massacre

des prisonniers de guerre, les supplices atroces et jusqu’à

X'aiUropophagie et le parricide commandé par les coutumes à la

piété filiale dans certains pays, — usages aussi respectables assu-

rément pour ceux qui les pratiquent que le sont à nos yeux nos

propres institutions (1).

Et puis, sans même avoir égard aux avantages politiques de

l’unité nationale et à ceux non moins grands de la confiance dans

les lois que la codification réalise ou alTermit dans sa plus haute

expression de puissance, ne vaut-il pas mieux que les principes

du droit en gestation dans le sein social soient recueillis et déli-

vrés par un pouvoir législatif spécial et désintéressé, que de

laisser ce soin à des juristes habiles, il est vrai, mais divisés

et manquant de l’esprit et des moyens néeessaires pour saisir

l’ensemble des progrès
,
interroger les besoins généraux , com-

(I) L'école historique accepterait-elle sans f^niir de pareilles consé-

quences, son resi^ect des anciens us et cou'xim^s irait-il, de peur de surmener

par des lois positives le droii national eules mœurs «les peuples barbares,

jusqu'à laisser aux temps seul et au hasard le soin de proscrire des habi-

tudes qui révoltent rhumanité, et à refuser à leurs chefs le droit de ten!er

quelques reformes Ÿ

N y a-t-il pas au dessus du droit national des coutumes, un droit supé-

rieur et non moins sacré au nom duquel on doit agir contre ces sauvages

pratiques : les droits de l'homme et le DROIT DE L'IIITMANITÈI — Pourrait-

on bien dès lors contester à l'autorité sociale inspirée par le seutiment <le

sa véritable mission le devoir de corriger par des lois écrites ies instincts

déviés qui méconnaissent la nature, et de favoriser le développement du

principe {Kilitiqueei moral qui doit gouverner tous les hommes 1

Non: — Une législation qui devancerait ainsi les mœurs et prendrait l'ini-

tiative de leur amélioration, ne pourrait donc pas, nous aimons à le croire,

être accusée de violer le dro.t national et de contrarier la direction naturelle

de scs manifestaiious ;
•— et l'école historique nous semble, en conséquence,

être dans l'erreur lorsqu'elle repousse d'une manière aifsolue l'action

favorable des lois positives et écrites, et des législations codifiées.
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prcmli’o les aspirations sccrèlos d'une nation, et préparer sans

secousse la voie si difllcile des améliorations? — Est-ce a l’œil

qui domine, ou a l’œil perdu dans la foule des faits, a indiquer

les lignes et la direction de la liberté d’un peuple (1).

Voila dos objections contre lestiuelles l’école historique s’épui-

sera toujours en vains efforts.

Son système est sans aucun doute excellent pour préparer les

lois : — les études auxquelles se livrent ses adhérents, les rechcr-

cherches qu’cnU-eprennent ses publicisU's favorisent, il est vrai,

lesprogrés do la science et lui ouvrent une voie nouvelle vers des

directions moins arbitraires; mais la coutume, mais la juris-

prudence qu’ello préconise itourraient-elles b'en remplacer la

confiance et la c..Ttitude que les lois écrites peuvent seules inspirer

à tous les intérêts ?

Qu’est-il, après tout, ce système du développement exclusif

du droit par la jurisprudence ? No serait-il pas, dans un autre

ordre d’idées, le même que celui qu’avait inauguré la iléjilorable

loi de 1828, dont nous avons déjà parlé, concernant l’autorilé

interprétative des Cours royales; n’est-c.! pas, en somme, le

déplacement et io fractionnement du législateur, comme celte loi

de 1828 était le fractionnement de l’unité judiciaire ?

Quel serait en fin de compte le résultat de son ajiiilication ?

— Au lieu d’un législateur on en aurait raille, et raille divisés.—
Totcniritq, tôt sensii.t. — Ch.aquo jurisconsulte devicndrtiit un

élément du corps législ.atif
;
— et, si l’on lientcomptc de r.amour-

propre et do la vanité, pense-t-on que les Cours et les tribitnaux,

se sentant désormais souveraitis élaboratetirs du droit national,

se plieraient plus facilement à une unité quelconque de juris-

prudence; que leur indépendance saisirait et comprendrait mieux

<1) « On deman Je y a plus (rinconvèuiciU a enchaîner le.< iribiinaux

• jKir (leK rèiîlea précisés trapplicaüon «jui, apn'»: tout, ne les emi»ècheraiont

« jKis d êuv ii\)uste8 s ils voulaient 1 être, que de s en rapporter ù eux fur

• l application des principes generaux. On ne |)cut balancer entre les deux

« incouvènlenti>, quand ou couhidére qu'il est ilnpos^ible de faire des lois

« qui prévoient tous les c^is et qui ne laissent pas ii l'arbitrage du juge le

c plus grand nombre des cas sur lesquels il doit prononcer. » (rroces-verbtil

du Couse.l d Élai à protnis de la cmifec'iondcs Codes.) Cette observation

prouve que le Conseil d'Ktuls etait posé la question de la codiiiculion.
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l’ensemble des véritables principes dirigeants du droit ? — Cela

est difflcilo à croire [Kmr qui n’ignore pas les tendances ù la

contradiction des esprits adonnés à l’étude des lois. — Dès lois?

forcément des dissidences, des controverses, dos opinions sans

nombre au milieu desquelles l’autorité supérieure de cette confé-

dération juridique serait trop souvent obligée d’intervenir, avec

ces lois écrites qu’on repousse, iKiur rétablir riiarmonio parmi les

les législateurs subalternes des cercles inférieurs du droit.

C’est ainsi qii'è moins de faire des miracles, la législation

coutumière et libre de l'école historique Unirait par aboutir .du

fédéralisme Judiciaire à la confusion dos langues et des droits

pour recommencer Justinien et les glossatciu’s du Bas-Empire.

Coneoit-on, d'autre pai’t, lorsqu’on a surtout la prétention de

connaître l’histoire, que l’on ose supposer que la science du droit

gagnerait à être ainsi livrée aux disputes des savants et des

sectes, et citer pour exemple Rome et l’Angleterre ?

Que serait, en effet, devenue la législation romaine sans les

préceptes écrits et gravés sur les Douze Tables et dans la mémoire

des jeunes Romains ? Ce fut là
,
on le sait , le pivot sauveur et

respecté autour duquel gravitèrent
, sans trop s’égarer, l’équité

du droit prétorien et les efforts des jurisprudents dos premiers

siècles. .Aussi voyez comme les mœurs .s’altèrent , comme l’arbi-

traire grandit à mesure que s’affaiblissent l'empire et le respect

de ces liremiôres lois des Quirites, la science juridique n’est

bientôt plus qu'un'jeii do l'esprit, et se perd dans les subtilités

casuistiques de doux systèmes opixjsés (des sabiniens et des procu-

leiens). — Dans ces conditions, que deviennent le droit, la loi et

l'Empire? — Oô en étaient la jurisprudence et la justice avant

Justinien ? Faut-il former l’oreille aux cris de désolation que

jetaient partout les droits alarmés, foulés et méconnus ? L’histoire

n’en a pas tellement étouffé le dése.spoir qu’on on puisse entendre

et deviner les révoltes. Peut-on bien dès lors, en présence do

l’arbitraire et do la confusion auxquels aboutit à cette étwqiie le

libre développement du droit par la jurisprudence des préteurs,

la contradiction des maximes et des théories des prudents, con-

tester les bienfaits de la codification si imparfaite cependant de

Tribonien ?
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Quant à TAnglotorre, qu’on Use Bentham sur rinconvénient des

lois non écrites, des statuts et de la eommon latc^ « honte et fléau

de sa patrie! > et Ton sera suraboiidamnient convaincu (l) des

erreurs de Técole historique. — Dtÿà même l'ccho cette gi’ande

pensée agite le parlement et la chambre des communes (2), et lo

<l) Best à supposer que Us adversaires de la codilication eussent «té moins

enlliotisiasles du droit coutumier s'ils avaieul connu l'opinion de Bentham
sur les dangers de la loi non écrite ou" mal écrite; mais les œuvres du

juriste anglais n'élaieul pus encore connues eu Allemagne, lorsque fut

engagée entre MM. Thibaut et Savigny la discussiou qui divisa les deux

fcolcH.

(S) l.a législation anglaise présente quant A sa fonnr., dans certaines

parties, un caractère tout à fait par iculier: — malgré les efforts réitérés

de ses jurisconsultes, elle n'est pas encore corliftàe. Son désordre et sa

confusioD avaient tellement préoccupé sir Fr. Bacon, dés la ün du XVI* siècle,

qu’il proposa à Jacques I«r : lo de faire un digeste de la loi commune ;
de

compiler les statuts, en supprimant ceux qui se rapportaient ti des choses

qui n'existaient plus ou qui et:uent touillées eu désuétude et de réunir s<.>us

un titre unique tous les statuts qui se m]q>ortaient au même olyet. C'était un

procès de codifleation ; mais le temps n’élnit pas venu de réaliser une si

sage pensée.

AU XVII* siècle, Matu. II.u.e, 1 un des plus grands Jurisconsultes de son

époque, au XV1I1« siècle, \S*. Yot No, Barrjnoton et d'autres réitérèrent

sans succès les propositions de Ihicoii. Jerrxiie Dkntiiaxi fut plus radical ;

il ue se contentait pas d'une simple compilation de statuts, il demandait un

code universel, homogène, soumis à une rédaction imiforme et méihoiiique.

l<e temps n'a fait qu'accrultre depuis les embarras de la législation

anglaise; le droit sfa/ufolrc est devenu un dédale au milieu duquel les

magistrats et les juiisconsultes ne peuvent plus se reconnaître. — t’ue

réforme était indispensable au commencement de ce siècle: Samuel Komilly

IKirta le premier coup; en 1808 il fit miopter par le parlement plusieurs

bills qui abrogeaient des statuts indignes de flgurer dans la législation

d'une nation civilisée. — L'exemple donne par Roinilly fut suivi par d'autres

membres du parlement, et notamiiient par sir James Mackintosh, qui

prononça en 1882 un discours remarquable sur la nécessité de «‘former les

lois criminelles.

IJX voie était ouverte. I.a révision du droit statutaire n'étnit plus qu une

question do lemps^ depuis lors le parlement n'a pas cessé de s en occujier.

KonF.RT Peel réalisa en partie l'idée de Bacon, de réunir en un statut

unique (roïîsofi(/o/e) les divers sUiluts se rapi>ortaiU a un même objet, sur

la formation du jury en 1825. sur le vol. en 1827, etc., etc., il fut suivi dans

cette voie p:fr les ministres qui lui succédèrent. — Mais ce n'étaient là que

des réformes partielles qui ne démontraient que trop la nécessité d’une

révision plus générale.

En 1833, des lettres patentes de (iuillaume IV, renouvelées en 1837 par

la reine Victoria, instituèrent une commissi(»n de cinq membres chargés
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hill de la réforme est venu protester à la fois contre la charte

immuable de Marton (1) et les adversaires dos lois codiflées.

L’ocolo philosophique demande, on conséquence, qu’on no livre

pas le développement du droit à l’appréciation libre et divisée

des jurisconsultes, non plus qu’à l’action aveugle et instinctive

des usages
;
elle conclut à ce qu’il soit l'objet do 1a loi positive

écrite, et pense que les progrès réalisés par la doctrine et la j iiris-

prudenoe doivent Ôthe définis et sanctionnés par l’autorité sociale,

par un législateur reconnu, et qu'il faut que les lois soient, avant

touto chose, certaines en elles-mêmes, i>nr une rédaction claire

et précise, et certaines dans leur ensemble, par un classement

qui soit de nature à faciliter l'inteUigenee générale de toutes leurs

dispositions.

En un mot, l’école philosophique, au nom do lajiaficeet de

la stabilité progressive des institutions, réclamo des codes ; — et

l’école historique, au nom de Véqnité naturelle et duKftce instinct

du iieiqile, les refHjusso avec effroi. — Telle est la question qui a

longtemps divisé l’.àllemagne et qui a transporté sur le domaine

de la législation la dispute éternelle des principes de l'Autorité et

de la Liberté.

L'n troisième système nous paraît devoir résoudre dans une

synthèse plus générale les contradictions antagonistes de ces

théories trop absolues.

il'emetlre un avis sur 1 utilité de coditier la législation crimiiieUe et de pré-

parer les êlémeuU de ce travail. — Cette corumissiou a continué scs travaux

Jufiqu'en 18-15; à cette époque, une nouvelle commission fut instituée ix>ur

les continuer. Les rapiK>rts publiés par cette dernière commission fout voir

qu elle ne se borne pas à classer les lois existantes, mais qu elle poursuit la

ré^laciion d'un véritable code (V. JËrucfe de lèÿuladon pénale comparée,

imroduction historique). Quel sera le résultat de ces travaux ? C'est ce que

1 avenir nous apprendra.

(1) « Les lois ne pourront être changées, • dirent les barons au parlement

de Marton. « (^ntnes comlles et baronnes una roce respontUrunt guod

nolunt leges anÿliw mutari. » Les voix iloc|ueutes deKoniilly, des James

Mackintosh, Brougham et Taylor ont répondu (voir la note pi-écédeitte) aux

comtes et barons qui avaient voulu défendre leur lois contre les prvtgres de

la civilisatidu.
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CHAPITRE IV

DE LA CODIFICATION. — GÉNÉRALITÉS. — SUITE.

H. Système éclectique. — TluVirie de M. Rossi. — Distinctioa oiiti-o

Us lois pénales e*. les lois ciïile.s
;
erreur de M. Rossi. II n'y a

pas il distinjîuer entre ces deux ordres de lois en renard d« la

codification ; elles peuvent et doivent les unes et les autres être

codifiées. — Orinine de cette erreur; distinction à faire entre

les lois proprement dites et certaines règles d’interprétjition qui
n’ont de lois que le nom et l’apparence.

15. Théorie rationnelle. — Distinction ,â faire entre la législation

générale et la législation prirc'e ou rontraclueik’

,

c’est-à-dini

entre les luis et les contrats, — Autre distinction entre la h'gis-

Intion et la doririne.

16. Los lois seules doivent être codifiées. — On ne doit introtluire

dans les codes ni les clauses usuelles des conventions, ni les

règles d’interprétation et d'application de la doctrine.

17. Opinion do M. Thiercelin.

18. Conclusion et transition.

SV.STÈME ÉCLECTIQUE

11. La codilic.ation , voilii donc la question qui divise les deux

écoles dont nous avons , dans le chapitre precedent , analy.sê un

pou longuement peut-être les opinions systématiques : — cette

haute difllculté de philosophie législative, en l’examinant isolé-

ment, nous paraît pouvoir sc simplifier tout d’abord par une

distinction à bien saisir entre la Doctriiw et la l,t’gislatinn, entre

CO qui est du domainoglo la science et co qui est du domaine dos

lois positives. Mais, avant tout, laissons it nos maîtres le soin do

poser le problème dans sa véritable enceinte, et de préparer ainsi

une tentative de conciliation entre les doctrines opposées.

Nous allons citer encore le célèbre publiciste M. Rossi, et ce

ne sera pas sans utilité : — il a touché par tant do côtés à la rédac-
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tion des lois, que notre théorie ne peut que gagner à se locom-

mander de ses idées et s'éclairer au rayonnement de sa pensée.

Théorie de M. nos.si. — «: La question de la eoditle^ation , dit

« l’auteur des rfî< droit penot (tome II, liv. IV, chap. 3),

« qui depuis quelques années a fortement occupé les hommes les

« plus distingués, nous parait devoir être envisagée sous deux
« faces différentes.

« Dans sa pins grande , elle consiste à savoir si un
« système de droit national développé successivement au fur et

« à mesure des exigences sociales, par quelques lois, si l’on veut,

« mais essentiellement A l’aide des coutumes, de la doctrine des

< jurisconsultes et des précédents judiciaires, n’est pas préférable

« A un système de droit fondé directement par le législateur,

« moyennant un ensemble plus ou moins volumineux de lois

« écrites, en d’autres termes par un code.

« Considérée sous un point de rue plus restreint, la question

€ de la codification est celle-ci : Dans un état dépourvu de lois,

« ou ayant besoin d’une grande réforme dans son système de
« droit, le législateur doit-il procétler peu A peu par lois spéciales,

« ou bien concevoir fout A la fois un système complet et le

« former d’un seul jet , c’est-A-dirc remplacer d’un seul coup
€ tout ce qui existe par un code ?

« On dénaturerait', à notre avis, la pensée des adversaires

€ de la codification, si l’on pensait qu’ils entendent appliquer leurs

« doctrines mue lois pénales. Profonds dans ie droit citfil, exeln-

€ sivement occupés do suivre ce droit dans ses nombreuses
€ ramifications et d’en dévoiler l’histoire, la loi i%énale ne s’est

« présentée à leur esprit que comme un appendice sur lequel leur

« attention ne s’est guère arrêtée.

« Le droit civil, on ce qui concerne la codification, présente

« des difficultés particulières. — Son étendue est tiés vjste , les

« sujets qu’il embrasse sont multipliés, variés (1), et, ce qui est

(l) On i>eut observ€r avec quelque raison à re sujet, contre M. Rossi, que

si les applications de la loi civile sont plus vnriées, si lo cliHinp de la lU>crté

des transactions est moins circouscrit <iue le champ d'action du ju^e en

matière i>énale, ce n’est pas à dire que le droit civil soit plus vaste que le

droit penal ; leur étendue est exactement la même ; les sujets qu'ils embnis*

sent sont pnrfbitement identiques, quoique à un i>oin( de Mte different , et

cela est facile à comprendre
; il n'igne, en effet, enIre.Je droit civil et le droit

pénal une corrélation telle qu’ils se «u|>erp<iseirt dans chaaine de leurs

parties; si l'un détermine et règle l’exercice des droits, l'autre en défend les

limites et en punit la violation. — v. p. 1117 et 138, note.

I.e droit civil déüuit la pro]>rieté, par exemple, ses droits ; le droit pénal

punit les attentats contre la propriété, l'incendie, la dévastation, le vol ; le

Codecivilcontieiit ainsi le catalogue des droits, et le Co îei>énal. le catalogue

correspon.lants de leurs violations, c’est-à-dire des délits et de leurs )»eines.
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€ plus important encore, quoiqu’on ne l’ait pas assez remarqué,
« la volonté rte l’homme peut, par les déterminations les plus
* inattendues, par des combinaisons aussi imprévues que compli-
« quées, déjouer les efforts du législateur et mettre en défaut sa
< sagacité. La loi civile qui saisit l’homme dans le sein do sa
« mère, et qui le suit pour ainsi dire jusqu’au delà du tombeau,
€ ne vent pourtant pas le priver de toute liberté d’action entre
€ Af/mme et lunnme. »— Ceci est imijorîant à retenir. » L'homma
< réagit sans cesse et immédiatement sur le droit civil, » il

serait plus juste de dire la loi civile » soit qu’il s développe do
€ nouveaux rapfiorts de i)oreonnes, d'obligations, do propriété,
* soit qu'il modifle ou combine d’une manière nouvelle les
« rappoi ts déjà connus, il force l'autorité judiciaire à le suivre
« dans sa marche , dans ses détours , et à décider les questions
« et les cas qu’il lui a plu de faire naître, no fftt ce que par
> bizarrerie. » — C’est là, en effet, le résultat de ce que nous
avons nommé plus loin le droit convenliminel ou les lois privées,
par opposition aux lois generales

,

aux lois proprement dites.

« Aussi, en regardant de près, s’apereoit-on que le droit civil

« est composé do deux parlies fort distinctes ; — l’iine précisé,
« impérative , absr,lue, no laissant rien à la liberté de l’action

« individuelle, se rapprochant beaucoup de la nature des lois

« Iténales, l’autre un pou vagin', moins complété, nous voudrions
« pouvoir ajouter malléable, ductile par l’action individuelle,

« par rinflucnce do chaque fait nouveau.

« Quand la loi civile a fixé les règles de capacité et les formes à
« suivre pour le mariage, réglé la tenue des registres de l'état

€ civil, annulé toute sub.siitution, déterminé la forme du système
« hypothécaire, etc., tout est dit sur cos matièivs

;
s'il naît des

« questions, c’est que la loi est obscure ou incomplète
; elle aurait

« pu être complète et claire. Mais la volonté de l'homme, du
€ simple particulier no peut rien au delà. S'il se marie contre la

« règle établie, son mariage itourra être annulé; s’il fait uno
* substitution, elle demeurera sans effet; s’il n’in.scrit pas ou s’il

« inscrit mal .son hyporhèiiîie, elle sera primée.

€ Mais la vente, la loc-ilion, le mandat, le contrat de société

« et tant d’autres irans.aetions no sauraient être réglés de la

« sorte : — h'i, la libre volonté de l'homme con-sm-vo tout son

« jeu ; là mille combinaisons diverses, variées, nouvelles sont

» possibles, probables, licites: elles no .sauraient être défendues,

* qu'on le remarque bien, sans arrétèr le motivement matériel

« de la société, sans faire du riiomme une machine, sans nous
< ramoner à une autre temps, à uno autre organisation sociale.

Chaque loi civile aboutit dès lors a une loi twiialc, et chaque loi pénale a

pour principe un droit civil, une loi civüc; car, à moins de n'étre qu'un vain

pr. ccpiü, tout acte législatif <loit avoir sa partie pénale et sa i>artio civile,

la détermination du droit et la sanction Nous reviendrons plus loin sur

ce sifiet.
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« à un système de droit strict immualdo, incom]«iiible avec notre

« civilisation progressive. »

Uien de plus vrai que cette distinction
;

cllo comprend en

germe, .q cllo .seule
, la solution du problème qui fait l'objet de co

ch.apilre ; — elle comprend plus encore, caries considérations

«lui la justifient sont un aclieininement vers les princii)e.s do

rédaction rationnelle dos lois p.ar les formules.

« On n'a connu ]>cndant longtemps, continue M. Rossi, que les

« assurances inaritinu's. Les législations commerciale.s ont réglé

* CO contrat, la jurisprudence a développé et appliqué cos régies.

* Mais le monde a marché
;

l’esprit «l'association s'est montré
« sous «les form«:y nouvelles ; on a compris qu'il y avait «l'autrcs

« risquas qu’on poitvait rendre presque inotlénsifs en les parla-

« géant ; «le lil les assurances terrestres et les assuran«x>s sur la

« vio. Mais l'homme marche il sa fantaisie et la loi Iwito
;
—

« l'horamo n'-clame et la loi est sotmle. C’est la juris[«rudenco

« qui suit l'homme forcement et qui l'écotite toujours. I,'homme
< ne lui dicte pas ses arrêts, mais par sa iibre volonté il la force

« i\ on prononcer, » — lorsipio cette libre volonté se mauifi-slo

par un contrat ou par une violation «le droits.

< 11 serait aussi curieux qu’im]iortant d’examiner quelle a été

« et quelle doit être, dans les divers états de ia société, Itxpartiv

« concliveet la partie «ère du droit; nous ne pouvons qu'indiquer

« cette belle et importante reelu'rche.

« Or que peut le législateur le plus intelligent, lopins habile,

« pour cette secontlo partie du «Iroit civil ? — S'il est sage, il se

« bornera à établir les prtnrtpcsrfirt,géants «le chaque matière (1)

(nous aimerions mieux dire, les limites do cette partie libre du
droit, c'est-à-dire de la liberté eoutracturlln

,

en lui indiquant

avec précision les contrats, clauses, conditions et actes qu'elJo ne
peut ou ne (luit pas le permettre

*

et s’abandonnera |Kiur lo

€ reste à la jurisprudence nationale ; il s'y abandonnera av«!c

« conllance, s'il a su donner à son pays «lo fortes ét iules, uno
« excclh’nte organisation judiciaire et une bonne iirocéduro.

< Heut-êtro môme, en examinant de jilus près la nature «lo

« l’autre partie du droit (la partie coactive), arrivera-t-il à uno
« conclusion anahtgue. — C'est-,à-«lire qu’en sé|tarant du fond du
1 sujet CO qui est ivglementaire et de forme, ce qui par cousé-
* qiient appartient «léci«lément ,à l'action législative, il trouvera

< qu'il reste encore un champassez vaste de combinaisons diverses

* et jusqu’i'l un certain point libres, pour le.squelles il ne peut

« également qu'établir dos principes dirigeants, et s'abandonner
« ensuite à la jurisiirudenco nationale.

(î) Dana les de làolstaHon et de jurisprudence qui st* publiaieiu

A Oonève, noua avoua e:«suyè d'expliquer ce que nous euten<Joiia par prin-

cipes dirlgean’s. Ils sont autres que les principes gcnêniux; il ostcsscnliel

de ne pas e'y iromiwr. * {Sote de M. Rossi.)
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« Quoi qu'il en soit, si cos considérations suffisent à prouver

« que les ennemis do toute co<titlcation ont soutenu une dixttrino

€ qui ne laisse pas do s'appuyer sur une connaissancit intime du
€ droit civil , de sa marche, de son histoire

;
elles nous paraissent

« suffire, do l'autre côte, à montrer ce qu’il peut y avoir d’exagéré
« dans leur système. — Ln nombre plus ou moins grand, mais
« toujours assez considérable de lois écrites, qu’elles soient ou
« non réunies en un code, est toujours nécessaire pour asseoir les

< ba.ses et déterminer les formes du droit civil. — Nous no voulons
« d'autre exemple que le système hypothécaire. Que l'on comparo
« ce système, tel qu'il est organisé par la loi française, et mieux
« encore ])ar les lois prusiennes, bav.aroisi'S et autres, avec co

« qu'il était sous l’empire du droit romain, il faudraitétre aveuglo

€ pour ne pas reconnaitre que les lois que nous venons de citer,

€ que c.-îs diver.sos codiffe.itions hypothécaires ont été un bienfait

« .social. Cependant co n’est que par l’action législative que ce

€ bienfait pouvait étrt^ opéré. Dans nos systèmes politiques, on no

< pourrait sérieusement s'onger à dos préteurs fabriquant à
€ leur gré des règlements généraux, dos édits, tranchons le mot,
» des lois,

« C'est dire que, même dans le droit civil, tout ce qui est

« prinvipe fliiigefiiit, priihibilii.n ci forme, au fond les foimies

« ne sont que dos prohihiUons, doit être do nos joure réouvre do
* la législation proprement dite.

« Nous avons quelques regrets d'avoir alxirdé ici un sujet quo
« les bornes et la nature do notre travail {Traite île droit penal)
« nous empêchent d’approfondir et do développer; cependant il

« nous i>arait sufflsamnu'nt résulter du peu que nous en avons
« dit, que la question de la codilieation

, prise dans son sens lo

* plus général, n’est nullement applicable au droit pénak
* Ce droit est tout do pi'ohibiiion. — Son champ est peu

« étendu; il fie louche qu’A certaines parties du ilroit génér.al (1).

« Même dans ces pai'lies, le droit jiéiuil ne s'empare que des faits

« les plus graves pour qu'il soit nécc.ssairo do les réprimer

< par une peine. Sous co point do vue il se sépare donc, toto cœlo,

« du droit civil.

« Il s'en sépare aussi en ce qu'il no crée point, comme lo

« droit civil, la nécessité de jug'U', bon gré mal gré, des c.as

€ imprévus et nouveaux. La lutte judiciaire n’i-st plus entre

« individu et individu
;
la partie lé.sée peut toujours réclamer un

(1) Nous avons déjà fait oh.server que c’est là une erreur; le droit iwnal a

la même éleii tue t|ue le droit civil; il réprime les violations rebuives à

l'état c'vit
,
au mariage, à la propriet •

, à la possesrion, à la leiiue des actes

civils, aux formalités de la pmcé.ture, a l’obligation île jtiger; par des i>eines

or.linaire.s ou disciplinaire.s, îles doinmages.iniérc'tsou des nullités ; lo droit

IHUml aurait même, à cerlaine égar.ts, plus d’étendue que le droit civil,

puisqu’il protège les mmurs, la religion, la vie, la socicté, qui ne font las

l’objet du droit civil.
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« (léilorainagcment, lors mémo qu’il n’y aurait point ouverture
« à uno acfion [xinale. La société ne court point de liànger en
« laissant impuni un fait isolé non prévu par la loi positi\e ; elle

€ (roiivo sa défense dans la loi qu’ello peut sanctionner pour les

€ faits semblables qui pourraient encore se commettre. »

Arrêtons ici l'illustre profe.sseur : — l'habitude d’une distinc-

tion d’école ou do pratique, mais qu'il importe do ne pas trans-

porter dans Ci'tte discussion , l'a emporté sur le pressentiment do

la vérité et la logique du raisonnement. — Les plus grands esprits

sont sujets .'i ces étranges défaillances.

Peut-on concevoir, en elVet, au point de vue de la codification

des i.ots r\ tifcNÉUAi., une dilTércncc redle entre le civil et

le droit prnal, une différence dk .N.VTuaE entre les lois civiles (I)

et les lois pdnalvs? Je vois bien une différence fonnelU' et do

relation dans les moyens do sanction, et jusqu'A un certain point

dans le domaine respectif de leur application
,
mais je n’en vois

ni dans leur nature intime, ni dans leurhiif principal.

Civiles ou pénales, les lois sont ég.alemctit destinées à prévenir

et à réprimer les actions et omissions contraires à l'intérêt

général, aux droits garantis par la constitution de la société;

les unes et les autres, explicitement ou implicitement, ont un

précepte et une garde, uno volonté et une sanction-, les unes

veillent ici et les autres IA, mais enfin chacune d’elles veillo,

chacunc*d'elles frappe et retient. — Et il importe peu, ce me

semble, quant A leur incorporation dans le livre des Uns, que

l’une ait une massue jiour annuler l’acte ou un fouet pour fustiger

directement l’auteur. Môme nature, mémo fin, mémo mot d’ordre :

où sera la raison do la distinction que l’on fait entre elles en

regard de la codification ?

Sont-elles moins pénales, et partant moins susceptibles do

classement, celles qui manœuvrent sur un iKjint au lieu do ma-

nœuvrer sur l’autre
;
sont elles moins des lois et des lois répres-

sives, celles qui concourent A défendre l'ordre, le commerce,

l’industrie, les droits des citoyens sur le terrain des relations

(1) sous celte dénominalion géiiénile, nous entendons seulement les lois

civiles proprement dites, et non point les lois civiles des contrats |>rivds,

qui sont rédigés par les p.arties au fur et à mesure que se forment leurs

conventions.
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civiles, comme, sur une autre point, ics défendent les lois

pentilcs proprement dites ?

Que la dilfêrcnco de leur équipement, si jo puis m’exprimer

ainsi, serve à les faire embrigader dans des corps differents, à la

bonne heure; mais exclure les unes des cadres do la codilleation

par la raison flue l'arme, c’est-à-dire la sanction qui réalise leur

force obligatoire et coci cilivo, que les rapports qu’elles surveillent,

que ta situation qu’elles défendent , no sont pas les mémos, cæ

serait prétendre que l’on peut bien enrégimenter la grosse

artillerie, mais non le génie ou les soldats du train, parce que

leurs armes
, leurs services et leur manoeuvre ne sont pas les

mêmes. — « Les lois civiles ne sont que des lois pénales sous

un autre rapport; » c'est Benihatii qui l’a dit, et l'rnaly.so le

démontre
;
— si les unes doivent être eodiflées, il n'y a aucune

raison pour ne pas codifler les autres.

Jo sais bien, au surplus, et c’est là l’erreur contre laquelle jo

m’élève, que l’on confond avec les lois civiles proprement dites

certaines dispositions qui n’en sont pas, certains préceptes clM-

geaiits attachés à l’interprétation et à l’apiilication des lois, et

que la pratique a pris pour des lois, p.arce qu’ils se trouvaient

placés à côté d’elles dans les codes, — telle est l’origine de la

distinefion que nous combattons, — mais c’est là une confusion

dont on ne saurait, avec tropd’instance, reiwussér la malheureuse

tradition.

Ces préceptes ne sont, on effet, ni des lois pénales ni dos lois

civiles
;

ils n’ont de Uiis que le nom usurpé que leur conserve

l'habitude, et jouent dans le droit le môme rôle que les éclaireurs

dans les armées en c.ampagne, ou que ces guides qu’elles prennent

dans les pays inconnus, mais qui restent étrangers à l’effectif

des forces dont ils dirigent la marche et l'application. — Quant

à ces dispositions, si nombreuses qu’elles soient dans le corps do

nos lois civiles, c’est à elles qu’il faut appliquer la distincüon du

savant publiciste
;
elles doivent avec raison rester en ilehors du

cadre de la codification, non point comme étant des lois civiles

,

mais parce qu’elles ne sont pas même des lois. — Mobiles comme

les faits dont elles facilitent l’appréciation, elles appartiennent à

la Doctrine, et ne peuvent dès lors rationnellement faire partie
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du corps des lois, puisqu’elles n’ont en nlalité ni le mémo but ni

le même caractère (1).

Ce sont do ces derniers préceptes, contenant des dè/fnih'oiîî,

des rh'risinns, des rrfflcs (Vinterprdtation, et do ces préeeptes

seuls, qu’il faut entendre ce que M. Rossi vient do dire do cette

partie mobile du droit qui doit être abandonnée incodiliée à la

libre action de la science et do la jurisprudence. — Quant aux

autres, c’est-à-dire foute la partie OniiVnO’rc do la liberté indi-

viduelle dans les relations civiles, toutes les régies indicatives

des actes que l’activité ne peut ou ne doit pas se |>ermcttre, sojis

do nullité ou de dommages-intérêts, elles sont l’objet des

lois civiles, et doivent comme les lois pettales qui , sous peine

d’autres châtiments, défendent’ d’autres actes, (2), être clairement

rédigées et no pas rester étrangères aux bienfoits de la cotii-

lication.

Sous le mérite de cette distinction , qui se jusliliera plus loin

mieux encore, la théorie de M. Rossi est de tous points exacte

ot conforme A la nature même des lois. — Nous en reprenons

l’exposition :

Aprè.s avoir reconnu la nécessité d’une loi pénale préexistante

ot publiée pour légitimer le droit social do punir, l'ordre dos

(1) Voilà iwurquoi. I.nni<iue nuauqueDt ces éclaireurs positifs, ces réglés

8| éciales aitnchees par le législateur à l'inteiatrétalion de ses ttispositions,

il est permis de prendre en certains cas pour guide, dans rexamen des

faits, l'éiiuité. — L équité, c'est le guide que le juge est aujourii'luii oltlige

de suivre datis le itays incnntiu de l'application pour diriger la marche <le

l'esprit tut milieu de l'obscurité, de linsiiflisance et des lacunes de la loi.—

C'est l.a toutefois un point controversé. — V. art. 4 t'. N'ap.

(5) lui loi civile, pour se defeietre contre les rnis prlrVes de la lilierté

initividuelletles contrats), frappe de nullité, en leur refusant les effets civils

que son coucoiirs seul peut donner, ceux ile ces actes qui lui sont eotitrnirs^s.

— lu's lois pénales ayatit, au contraire, pour but de prévenir les attentats

de la liberté individuelle contre les ilroits de l'Ktat et des citoyens, ont

sanctionné leurs prohibitions par des )>eines corporelles qui punissent, dans

l'agent cnui>ab!e , le mobile criminel de l'acte accompli. — lut différence

entre ces deux moles de sanction vient de ce que les actes de la vie civile

(les contrats, donations, etc,,) ne iteuvent en cas de con1e8iatu>ns réaliser

leurs effets que par l’intenemion de la hti et de rautorité juilic'aire, tandis

que les actes criminels, les ilélits et les contraventions tuit par eux-mêmes,
et indépendamment delà loi, des effets réels dont il s'agit de prévenir le

retour par la crainte du chOtimeid.
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idées amène ,

sous la plume do rélégant écrivain , la question de

savoir si, dans les pays dépourvus do législation criminelle, ou

dont la législation criminelle est mauvaise, il vaut mieux procéder

à sa révision par lois spéciales, ou créer tout d’un coup une

législation pénale complète, un code nouveau. — C'est ici lo côté

s|)ccial, le petit cèté do la ditilculté, la codilication au point do

vue restreint. — Notre auteur, tant à cause dos difUcultés

pratiques, que des inconvénients attachés è la confection et à

l’élaboration d'un code général par une assemblée ou par une

seule tête, et des dangers que présente ensuite sa substitution

brusque à une législation ancienne, se pronontffe, on matière

pénale, pour les codilications partielles, c’est-à-dire pour la

rédaction successive dos lois pénales par petits chapitres et par

codes détachés (1).

• Ainsi , de quelque cèté, dit-il
,
qu'on envisage la question

,

« toujours est-il qu’il vaut mieux renoncer à la pompe d’un code
• en cas do révision , et procéder par lois partfelles et détachées

;

« elles sont plus faciles à bien faire, plus faciles à corriger; elles

« se prêtent mieux à la réforme progressive et comiiuie, réforme

< qui est dans la nature des choses, dans la nature de l’homme et

a de ses devoirs.

O Mais en élevant des objections qui nous paraissent fondées

« contre un système exclusif, nous ne voulons pas retomber dans

• un autre système également e.xclusif, également vicieux. Aus.si

« nous empressons-nous do reconnaître qu'il y a dans la légis-

« lation pénale une partie qui doit former lo sujet d’une codifi-

t cation, lorsque lo moment arrive d’y oi>érer une réforme

B radicale. Nous voulons parler do {'organisation judiciaire et

c de {'imtruction criminelle.

B C’est là une conséquence directe dos principes que nous

B avons développés. — En olfet, qu’est-co (pie la procédure?

B Une méthode. Cet ensemble systématique, et jusqu’à un certain

a jjoint artiticiel, que nous redoutons dans la législation jténalo,

a est une nécessité pour l’instruction criminelle. On peut présenter

(1) Cette partie de l'cspoBitiou de M. Russi que nous veuims d'analyser

BU(a:iiictenienl, pour ne pas perdre de vue rohjet siK^eial qui nous occupe,

n'est pas la moins attachante; l'auteur y examitie a quel signe on recontiall

([U'une législatiou ;tènale est mattraise, datts quelle ittesure on doit la

réiormer, les dilUcullés que présente cette reforme, ainsi que la confection

d'uit code nouveatt p ir un seul législateur ou par une assemblée delibeniute,

les dangers que i on rencontre dans l'une et l'autre de cos méthodes, et

signale surtout comme vicieux le système adopté pour la confection des lois

de les enchaîner par un ordre arUliciel fermé à toute amélioraUou future,
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« un projet de loi sur la crime de trahison, puis un autre tout ft

« fait distinct sur le faux, un troisième sur les délits de la

« presse , ainsi de suite. — Quoi qu’on pense ou qù’on décide du
• second, le premier [leut-êtro fort bon; il peut être adopté,

« exécuté avant que le .second soit [irésenté, et lors môme que
« celui-ci aura été complètement changé ou rejeté. — La même
« chose ne [)ourrail avoir lieu pour l’instruction criminelle. On
a ne saurait prescrire une méthode sans ôti-c sftr d’avoir le

O pei-sonncl propre à cette méthode, sans être sftr que c’est bien

a cette méthotle, et pas une autre, qui sera adoptée ; enfin on ne

« peut pas mettre aujourd'hui à e.xécution une portion de méthode
0 pour l’engrener dans une «lUtre toute différente.

« En un mot, la procédure est une œuvre systématique et

« technique. Déjà deux conséquences : en cas do réforme radicale,

« la codification est nécessaire non seulement comme crise sociale,

a comme moyen politique, mais comme procédé rationnel et

(1 rélléchi. Secondement, les a.ssemblées délivrantes sont fort peu
1 propres à la discussion do ce sujet. »

M. Rossi, on le voit, a tenté de concilier les doctrines de

l’école histori«iuo et de l’école philosophique. Avec celle-ci il

reconnait l’utilité de codifier, on droit pén.vi. , les lois répressives,

les lois de procedure et celles concernant l’organisation judi-

ciaire; en DROIT civm , les dispositions de procedure seulement
;

puis avec l’école historique, il admet que tout le reste doit être,

il {Kiu de choses iirès, abandonné incodiflé il l’action de la juris-

prudence et de la doctrine.

Tels ont été les premiers résultats de l’éclectisme sur cette haute

question de philosophie législative que soulevèrent avec tant do

verve, en 1815, les profonds docteurs d’outre-Rhin. — Mais, si

pré-cieiises que soient de pareilles données, on a déjii compris

qu’elles étaient insuflisantes. Il n’y a lit rien qui doive nous

surprendre :— la codification n’a été, pour l’auteur dos Éléments

de droit penal, qu’une question accessoire que sa pensée dans le

plan de son livre ne devait seulement qu’eflleurer.

15. Tout n’a donc pas été dit : — le but spécial do cotte étude

demande une solution plus radicale et plus complète : — la lin de

ce cha[iitre va être consacrée ft en préciser les lignes générales.

La science juridique a une double base : le fait et le droit, la

Législation et la Doctrine; et c’est pour avoir trop souvent

méconnu Tune ou l’autre, ou les avoir plus souvent encore con-

Digitized by Google



— 143 —
fondues, que les adversaires et les partisans do la codification ont

tour à tour également raison et sont tour à tour également dans

l’erreur en voulant être trop exclusifs. — l’lacé.s aux doux bouts

opposés de la vérité, ils n’ont pu l’entrevoir qu’en partie.

Le problème, ainsi que l'a pressenti .M. Rossi, nous [Mirait

devoir se résoudre par une distinction qui se trouve dans la

nature même des choses.

Théorie UATiONîfEi.i.E. — Le DROIT, comme science [lolitique

et didactique, se compose de doux parties bien différentes :

L’une, relativement Ilxe, .supérieurement obligatoire et restric-

tive de la liberté naturelle des citoyens, elle constitue, ordonné

ou defend. — C'est la léoislatioî; proprement dite , le drmt

positif.

L’autre, mobile, progressive, e.ssentiellement didactique et

discutable, interprétant, complétant et développant la première

dans la pratique dos faits. — C’est la doctrine, la jurispri dencb,

Vart.

1. — Dans le cercle infranchissable do la première, dont l’uti-

lité sociale a d'avance déterminé le rayon
,

il faut en outre

distinguer un double mouvement et comme une loi double.

Los intérêts et les individus s’y meuvent, en effet, suivant deux

legistatûms, dont Tune gouverne et domine l’autre , ainsi qu’un

principe, scs dévelop|iements : ce sont, d’un cèté, la i.éoisi,ation

GÉXÉR.U.E du corps social, et de l'autre, la législation PARTtci:-

LIÈRE des individus, les conventions.

Règles supérieures, dérivant des conditions néces-saires de

l'ordre social, les lois generales, auxquelles on a spécialement

réservé le nom de lois, no peuvent et ne doivent clninger qu’avec

la nature môme des cho.ses, les progrès et les relations. — Gar-

diennes des mœurs et des droits , elles sont essentiellement

l’œuvre du pouvoir chargé d’assurer et d’améliorer la vie sociale,

et do réaliser son but le plus naturel.

Elles instituent, cWes ordonnent ou elles défendent : elles ùisti-

tuent les fonctions, elles leur ordomuoit les actes utiles ; elles

défendent à tous les actes hostiles au but-social.

Procédant par constitution, par ordres et par prohibitions, ces
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lois doivent donc so préciser et s'écrire pour qu’on puisse leur

olxiir et les respecter, et c'est sous la protection qu’elles pro-

mettent, dans les conditions qu’elles imposent, par les voies

qu’elles ont clioisies, que se meut la Kôerté itidividuelle en toute

libtrW d'action et d’inaction.

Dans les limites qu’elles tracent interviennent alors les Inis

prines des citoyens, les cuntrats, cet élément c ductile et mal-

léable du droit » qui varie suivant l’intérét particulier, sous

l’inlluence de chaque fait nouveau, tandis que l’élément restrictif

et invariable des lois jmMiques est indépendant de la volonté

individuelle, et nu! n'y iwut déroger impunément.

II. — Dans le cercle indélini, au contraire, de la seconde partie

du droit, i.a doctwne (1), la science réalise ou dévelopi» les

corrollaires des deux U‘gislatiuns dont nous venons de parler, et

débTiuino la portée réciproque de leurs éléments respectifs.

Si dans les Lois proprement dites, elle étndle la lettre et

rt'sjjrif de la letti'e, elle recherche dans la Loi des contrats,

l'intention des pai’tics, et le sens de leurs stipulations.

Puis des régies positives du prévu
, elle découvre tes ri'glcs

analogiques de l'imprévu
;
dos dispositions imi>ératives ou prohi-

bitives des lois, elle déduit une théorie scientifique, une syntlu-sc

méthodique qui facilite leur intelligence et forlilie leur ni)plication ;

elle simplillo l’exposition et l’enchaînement des principes cliii-

geaiits, elle les complète, elle approprie les definitioiis aux

objets définis, signale les l.acunes, résoud les antinomies, fournit

les régies rationnelles de l'intetprétation littérale et trace ainsi

dans les faits la route du droit (2).

(I) L'eipressioii de rfoc ri'Hf peut être einployéedaiis le sensresireiut de la

docirine des .auteurs, peur distiiii.'uer p.ar le terme dejui-irprudriire la doc-

triue des arrêts; mais le mot doc'rine comprend ici ù la fois l'une et l'autre.

(?) « l.a loi ne prescrit que des réglés gencrtiles et se borne au genre;

8 celui ipii veut spécialiser, bien plus encore celui qui veut individualiser

« l'applictition de lu règle, doit bien se pénétrer de son esprit et en définir

« les cons 'quences pour chaque esi>éce et chaque cas. C'est à lui qu'appar-

« tiennent les distinctions, les divisions, les subdivisions, c'est dtins ses

attributions que se rencontre la science qtii des dispositions absolues de

« la lui déduit un ensemble scientifique, un traité complet, une es|ilication

t savante et méthodique de la législation, — Toute cette partie est du
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Tel est l’objet (le l'action prétorienne ol libre de la oo<'Tiune,

sur le domaine de laquelle nos cales ont plus d’une fois entrepris.

16. Ces distinctions établies et admises entre les lois, les

CONTRATS et la DOCTRINE, la quoslion de la codification cesse

d'ôtro insoluble, et le plus simple peut répondre.

En effet :

Les lois co)i3litutives do l’État, les lois impéi'afives dos fonc-

tions, les lois resti-ictires do la liberté individuelle en vue du but

social, les régies à l’observation desquelles l’intérét général oblige

deconliTiindre l’homme par une coercition extérieure et physique,

ces limites que nul ne doit violer jxiur rester dans le droit
,
ne

faut-il pas qu'elles soient visibles pour être observées , certaines

et précises iiour être suivies ?

Si cela est rationnel, si cela est utile et ne présente Tien d'im-

possible, qui donc pourrait contester les bienfaits des lois écrites,

qui pourrait nier rutilité et la possibilité de manifester, sur des

tables d'airain, les ordres et les prohibitions dont le respect est

la première condition de la vie sociale? — Qui? personne, à

moins de nier ce qui est, et do vouloir placer l'arbiti'aire au-

dessus du droit et la raison au-tlessous de l'instinct des hommes.

Fixez donc la loi que vous faites, rendez visible et manifeste

la ligne dos droits, afin que la justice ne soit pa,s flottante. —
C’est le bon sens qui vous le dit

, et c'est l'intérét de tous qui

l'exige.

La LOI, la loi positive stricte, voilà qu'elle est la partie de la

science juridique qu'il importe de comprendre et de connaître
;

c'est elle qu’il est imlispensablo de rendre certaine et précise par

une rédaction claire comme ia lumière, puissante comme la

vérité
;
c'est aussi la SEULE qu'on doive et qu'on puisse coilifler.

— Mais si sa codification , toujours nécessaire, est quelquefois

laborieuse et retardée, elle devient , lorsqu'elle est complète un

incontestable bienfait.

• dam,ain« de la jurisprudence: elle forme la comia ssance necessaire au

« jurisconsulte et au magistrat ; elle n'est p.as ta loi, mais elle apprend a

« se servir de cette loi pour les espèces particulières et les cas individuels

• qui se présentent dans la marche hahiiuelle des affaires. • (Meyer. De ta

rodlttcation, p. 3* et 33.)
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Pout-on en dire autant de cette partie mobile et nioUo du droit

qui fait l'objet do la convention des parties, de cette création

imprévue do la volonté individuelle, de cette législation dont les

dispositions varient , eliangent et sont modifiées au gré des

circonstances, dos intérêts et des calculs particuliers ? — Non
,

asstirément.

On peut bien rédiger les clmues d'un contrai (1) ; il suffit pour

cela que les consentements générateurs lui aient donné naissance,

c'est-à-dire que le contrat soit (prias est esse quant esse taie) ;

mais rédiger d'avance leseoMtrnàt futurs et en rendre les clauses

obligatoires pour les futurs contractants
,
préparer des transac-

tions dont les conditions ne seront un jour ni suivant les mœurs,

ni suivant les besoins, exprimer des stipulations qui no sont

point et ne seront peut-être jamais dans l'esprit dos parties,

leur supposer des intentions qu'elles ne sauraient avoir et leur

imfioser des dispositions qu'elles n'ont point consenties, et ce au

nom de la sincérité et de la liborté des conventions, quelle incon-

séquence ! — codifier (tes contrats, quelle folio (2) !

(1) Chacun a inlérèt a le faii*e pfnir la preuve et la consU\lation invariable

de I I volonté rt's^pectîve de» contractantu.— I.a rô.laction des con rats pré-

sente, dans In sphère des intérêts pr v.ks, les mêmes avantapes «jue la rédac ‘

lion lies lois dans la sphère des intérêts <i[énérnux
; s'il importa à la société

que les dispofiiioiis législatives so.ent connues . il importe aux contractants

que les dispositions de la loi privée (pii les lie no soient pas incertaines. —
Pour être conséquent, il faut contester l'utilité de la n*daction des unes

lorsqu'on nie. comme l’école historique rutiliféde la rédaction des autres.

(tî) C’est pourtant ce qui est quelquetbis arr.ve, lorsque les législateurs, sur

la trace de Justinien, ont iiitro !uit dans les codes les clauses usuelles des

contrits nommes, tels que des cou'ro's (iu manaije,üe ta roi'e, du touopc,

etc., au 1 eu de se borner à tracer les limites que l'interét général exigeait

de la liberté individuelle, en in liquani les stipulniions inierJiles. — (‘ était

par voie de dispositions restrictives et prohibitives que la loi devait

procéder en cette matière pour r. glementer l.a liberté des contrats. — En
(hisant au'rement, elle a empiète sur ta iwrtte libre <tv droi^, et commis

cette erreur de ranger dans le livre des lois, où tout doit être obligatoire,

des clauses et concilions qui
,
en droit, ne peuvent obliger que si les parties

les acceptent cl n'y dérogent pas dans 1 *urs conventions. — sont-ce là des

lois, des îo/s géné$'alcf et sotjveraines, ou des suppb menls de la It^gisialion

prirre des citoyens?

l/introJuctioii dans nos Codes de ces dispositions qui n'ont de lois que le

nom, sevplqiiepar la précipitation avec laquelle lisent cte rédigés, par

ladélimiiatton mal atmprise des nulacteurs entre la doctrine et la i.EmS'
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* liiimaine doit ici conserver tout son jeu ;
lé mille combinaisons

LATiON, et surtout par le defaut de discernement avec lequel on a accepté,

du dro;t romain et des auteurs, les règles interprétatives des contrats et la

tbéorie des obligations. Ces règles étaient à leur place dans les livres de

Pothier ou des jurispru lcnts de Rome, mais en les sanctionnant de confiance,

le législateur a confondu ce qui devait être distinct, un traité de droit avec

un code. C‘est ce qui explique l'embarras de la Jurisprudence à se bien

rendre compte de la fw'ce obligatoire de imrcilles dispositions.

A Rome, avant Justinien, la loi stricte était bornée ; sa partie immuable

et sacrée, la loi des Douze Tables, avait b.entôt cesse d être au niveau de

la situation éconoiuiquc de la société ; les besoins nouveaux, des relations

multipliées, les abus, les progrès avaient, dés le principe révélé rinsuflb

sance de la loi première ;
— il fallut y pourvoir : et la législation s'augmenia

tourâ tour de séiialus>consulies, de plébiscites, d'édits, etc. — Mais a cdte

de la loi s'etait formée, ix)ur salisfaires aux nécessités sociales, lajuri^pru’

dence ; de celte Jurisprudence, lequité usuelle en avait déduit certaines

régies que Tusage avait érigées en préceptes, et que l'on suivait dans la

pratique sans )>our cela qu'ils eussent en eux*iuêmes rien d'obligatoire:

c'étaient, d’un côté, les rc*jion$a prvden*ttm ^\ de l'autre le droit prérori^i,

deux sources fécondes du droit romain.

jurisprudence romaine, et à sa suite les préleurs qui en réalisaient et

en appliquaient les décisions, avait ainsi suppléé aux lacunes et au silence de

la lot immuable et coactive; leurs décisions étaient des précédéuls acceptés

avec faveur et adoptes dans la praMque usuelle du droit, et qui. sans être

strictement obligatoires, avaient unc.apparence de légalité qui les assimilait

peu d |>eu à la législation |K>sitive. C'<taieiil des régie:» d'inter|>rétation, de

pures œuvres de doctrine dont on fil par la suite de véritables lois, «t voici

comment :

Lorsqu il fallut mettre un peu d ordre dans la science juridique, lorsque

Tribouien entreprit de classer dans un recueil ses élemen s divisés, oti

comprend que le savant Juriste n'ait pas nettement discerné, au milieu de la

contusion des matériaux, ce qui e ait de In loi de ce qui était de la doctrine,

et il introduisit dans la législation obligatoire les réglés juridiques que la

doctrine avait déduites i>our l'application et 1 interprétation des contrats

privés, les clauses usuelles que les partie.^, dans leur silence, étaient censees

avoir adoptées, et dont le caractère général jouait siifllsnnunent la loi |K>ur

expl quer Terreur des réJac'eursdu Digeste.

Cette erreur a égaré la postérité, et depuis, à I exemple de Justin.en, les

législateurs modernes ont admis dans leurs codes ces réglés interprétatives

ces clauses usuelles des conventions', ces suppléments de con' rats qui seraient

mieux à leur place dans un manuel de notaire que dans un livre de lois. —
Leur utilité inconléstablc, ain^i que la généralité et Tequiié de leurs dihpo»

sitions, ont trompé sur leur nature, et les ont fait accepter pour des lois.

Toutefois, on n a pu échap{>er d'une manière absolue à la force des choses ;

ces clauses, ces coiilitions supposées sous entendues par le silence des

parties, ces réglés d'iiiten>rétation qui sen'cnt é expliqu<-rel n compléter
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« Jiversws, variées, nouvelles, sont probables, iMSsibles, licites;

< elles no sauraient être déreiulues sans arrêter le mouvement

« matériel de la société, sans faire de l'homme une machine, sans

€ nous ramener à un autre temps, à une autre organisation

« sociale, à un système de droit strict, immuable, incompatible

€ avec notre civilisation progressive (1).

Posez des barrières à la liberté individuelle dans l’intérêt do

tous ; mais entre ces barrières , laissez-lui toute l'indépendance

de son action. — N'étouffez pas le principe actif et autonome des

conventions dans des formes sacramentelles de contrats imposés

par le législateur. — Ce serait violer la nature de l'homme, sup-

primer son individualité et frapper de mort son industrie.

En conséquence
,
[ms de codillcation dans cette partie spécial»

de la législation. C’est aussi le bon sens qui le dit, et c’est le

progrès social et la liberté de l’homme qui l’exigent.

* Quant aux ri^gles que formule la doctrink i>our l'interprétation

et l’application des lois generales et privées, de la loi et des

contrats— (principes de droit, définitions, divisions, argumen-

tation, thèses ai théories), il va de soi que ce serait entreprendre

leurs intentions, n'ont de lois que le nom ;
elles pr^ugeut la volonté qui

lYitt le contrat, mais elles ne b font pas; et n'ont rien en elles-mêmes d'obli-

gatoire si impératives qu'a|*purais8eni leurs dispositions.— Elles n'obligent

point lejuge, qui peur, en elTet, rechercher dans les circonstances eidécider

con.rairement

,

d après l'inieiitiou des contractants : car la règle suprâme

n'est plus ici la foi, mais la volonté seule des parties lorsqu'elles agissent

dans les limites de leur puissance, c'est-à-dire quelles ne détv^enl point aux

lois qui intéressent l'orlrc public et les bonnes mœurs.

Ces deru éras lois sont les seules qui soient du domaine de la ligisla'.ion.

Que les réglés il interpramiioii des contrats soient utiles, cela est incontes-

table; mais ne déplacez pas les pouvoirs : la jurtsprudencé et la doctrine

sauront bien les formuler, et leurs décisions auront cet avantage que si, par

la doctrine^ une râgle est fausse, ce sera une erreur qui nobligera pas.

tandis que, dans la loi, ses résultats pourraient é.re des déchirements.

La Cour suprême a plus d'une :ois jugé dans le sens de cette théorie en

déci tant que la loi , si impérative qu'elle soit lorsqu'elle ré.Iige les conven-

tions tacites des part es, u'obhge pas le juge s il apparaU que les contrac-

tants ont entendu déroger à celles de ses dispositions qui ne sont pas

d'ordre public.— On lira avec intérêt, sur ce point, l'article de M. Thiercelin,

publié dans le I>roit, du U avril T855, intitulé l>u fail et du droit

(1) Rossi, fort) citâtO.
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sur son domaine, et borner les bienfaits de son aetion insensible

que de tenter de les User et de les ériger en lois obligatoires

en les codifiant.

Le plus que puisse ici le législateur, c’est de réunir dans un

commentaire provisoire, dans des instructions particulières ou

dans l’exposé des motifs do chaque lois
,
quelques-uns de leurs

principes dii-igcants, quelques règles d'interprétation, quelques

définitions, en attendant que la science, portant plus loin ses

conquêtes ft la suite des progrès sociaux, ait rectifié, développé et

définitivement consacré ces principes, ces règles, cos définitions,

suivant la nature dos choses et l’exigence des situations. —
V’ouloir plus, ce serait d'un livre de doctrine vouloir faiie un livre

de lois, et perpétuer les embarras de la législation et de la justice.

l.a LOI organisé des pouvoirs, ordonne ou défend dos actes
;
la

DOCTRINE applique et explique les ordres et les prohibitions. —
1,’unc est un principe d’action et de direction, l'autre un système

d'indication , d'explication , de surveillance et do pratique. Tout

IKMir cotte dernière est question de fait et d'intention
;
et l'on

comprend dès lors que si l’on peut d’avance tracer des règles de

conduite à l’activité des citoyens, on ne saurait tracer à l'esprit

humain des règles efficaces dans son analyse des passions, des

consciences, des calculs, et l’appréciation qu’il doit faire des

circonstances et dos mobiles de nos actes.

Le législateur rencontre sur ce iraint ti'op do lacunes, et sa

prévoyance trop do limites, pour prétendre enserrer dans son

œuvre l’empire indéfini do l’observation
; il exposerait trop

souvent le but que la société doit atteindre, si l'intelligence no

pouvait, dans une telle route, obéir qu’aux indications de l’auto-

rité.— Le mieux est le plus rationnel est aloi-s de laisser au pouvoir

la direction des hommes, aux juges la libre appréciation des faits,

et aiix docteurs la liberté de la science.

C’est encore le bon sens et la logique qui le dièciit
;
mais ce

qui l’exige ici , c’est la force môme des choses : tout le monde

doit en convenir.

17. .\bandonner à la libre action do la doctrine et de la jçris-

PRi'DENCE le développement de la partie théorique scientifique
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(lu droit, ainsi que l'étudo et l’interprétation de ses manifes-

tations positives , dans les lois publiques (lois proprement dites)

et dans les lois privées (les contrats).

Laisser l’établissement de ces dernières lois, c’est-à-dire la

libre acceptation et la rédaction libre des clauses et des stipu-

lations des contrats (partie conventionnelle du droit), à la souve-

raineté antonome do la liberté amtractuelUi à la condition par

elle de respecter les restrictions que les lois pubiques lui auront

imi>osées dans l’intérét général.

Ne codifier, en conséquence, d'une part que les dispositiq/is

restrictives par lesquelles ces dernières lois ont ainsi déterminé

les lignes du droit des eitoyens

,

les limites de leur liberté

légale [\), et d’autre part \es prescriptions institutives et impé-

ratives de la puissance et des devoirs des fonctionnaires, c’est-

à-dire la LOI et rien que la loi. (2).

Tel est dans son expression la [dus générale le programme

du système éclectique et rationnel que nous nous proposons de

justifier on coite matière.

La difficulté se trouve, on le voit, presque réduite à l’unique

question de savoir ce que c’est qu’une loi, ou plutôt ce que doit

être la loi, pour être une véritable loi Le problème de la

codification reposant ainsi sur l'idée même de la loi , sa solution

dépendra toute entière de la définition qui en sera par nous donnée.

C’est en effet sur le concept du droit , sur la notion intime

de la M, sur l'analyse de ses caractères, sur sa définition, en

(1) V. sur la (liffêreuce qu'il y a entre la liberté naturelle et la liberté

légale, infra.

(2) Toute la (lifflculté se réfugie, on l'a déjà pi^ssemi, dans la question de

savoir à quels signes on poun*a reconnaître ce qui est du domaine de

la léffislaHon et de celui de la doctrine. ^ Ce n'est pas encore ici le lieu de

déterminer le critérium ei les régies à suivre pour discerner une disposition

légale d'un précepte de doctrine, une régie de conduite d une réglé d'inter

préinlion ; bornons-nous à dire que la ligne de démarcation est plus facile à

saisir qu'on ne peuse, si l'on réfléchit d abord que la loi n'étaut qu un prin-

cipe d'action, dlmtction et de ei*éa‘ion, ne i>eut avoir pour objet qu'une

foncrion à instituer, qu'un acte à défendre ou à ordonner, et que tout ce

qui, dans le droit, ne sera i>abune institution, un ordre ou ^4)1eprohi^ition

ayant potir otÿet direct une action ou une inaction, et s adressant aux

citoyens ou aux fonctious. sera nécessairement du domaine de la doctrine.
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mi mot qu’est fondé notre système, nous osons croire que celle

que nous proposerons ne laissera rien à désirer, déduite quelle

sera de la nature nu'me de l'homme et de la société.

D’accord ainsi avec M. Rossi , nous rencontrons dans les lignes

suivantes d’un article publié, le 11 avril 1855, dans le journal le

Droit, par M. Thiercelin, avocat à la cour de ca-ss.ation, la

confirmation de la plupart de nos idées et la conclusion qui

semble le plus naturellement devoir clore cotte trop longue

dissertation.

•Vprès avoir, avec raison, reproché aux auteurs du Code-Napo-

léon do trop souvent eonfondre leur mission législative avec la

mission du profes.sour do législation , l’auteur ajoute :

€ N’aiirons-nous ilirigé contre foute une ptirtie du Code qu’une

« pure critique de mots, et nul enseignement applicable ne pourra-
< t-il en être tiré ? — Nous cs|>érons mieux : la pratique en toute

» chose, profite toujours du développement de la science.

* D’abord, nous aurons séparé dans le droit ce qu’il y a de

« positif et de variable ; nous aurons distingué le résultat et le

« piacédé, le but et le moyen, la science et l’art.

« On s’est demandé souvent si le droit était un art ou une
< science

;
mais posée dans des termes aussi généraux , la quos-

« tion est insoluble. Une science est un système de connaissances,

« un ensemble do vérités sur une partie spéciale du savoir

< humain : en ce sens le droit est une science (la science légis-

« lative), et la partie scientifique du droit comprendra toutes les

< dis[K)sitions par lesquelles la loi ordonnoou défend, c’est-à-dire

» que l’œuvre du législateur sera toute la partie scientifique du
« droit et ne sera rien au <Iolà. » — C’est cetto partie que nous

avons signalée sous le nom de legislatirm.

* Mais à coté de la science il y a l’art, c’est-à-dire, là comme
» ailleurs, une collection de procédés à mettre en œuvre jiour un
« résultat déterminé. — L’art du droit sera donc cette scolastique

€ juridique dont nous parlons, et à l’aide do laquelle le juris-

< consulte et le magistrat appliquent les principes de la loi à tous

< les faits pitrticuliers, » C’est ce qui fait l’objçt do ce que nous

avons nommé la doctrine et la Jurisprudence.
* Or, l’utilité pratique de ces distinctions est frapp.ante. La

« science dit ce qui est , l’art conduit à ce que l’un veut qui soit.

« — 11 n’est pas indifférent, pour le magistrat et le jurisconsulte,

« d’ètre fixé sur ce qu’il doit savoir et surco qu’il peut oser

« En second lieu, les ilistinctions qtte nous avons faites mettent

s fin aux controverses sur la codification. Toute l’argumentation

« des antieoilificateurs consiste, en effet, à dire qu’un code écrit

< rend la jurisprudence stationn.airc
;
que c’est un fatalisme où

« tout est prevu, où tout est fixé, et propre seulement à tout
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< ünmobiüser ;

que la jurisprudence, au contraire, se prête mieux
€ aux progrès de la civilisation

B Mais cette objection tombe d'elle-même, si l'on sépare le

« fait, du droit, l'art, de la science, et la partie coactive do

« celle qui doit demeurer abandonnée au libre arbitre des parti-

« CHliers. Que peuvent dire maintenant les anticodifleateurs ?

« Que la loi écrite est un obstacle an développement du droit !—
« Mais si la législation n'est pas immuable, ce qu’il faudrait

« supiMJser sans raison, cette critique est sans fondement
; car

t c’est seulement le principe théocratique intro<luit dans la loi

B qui arrête le droit, et non le système de la coditicaüon. Serait-

« ce que la loi doit suivre graduellement les mœurs du pays ?

« Mais elle fait mieux quand elle ne sort pas de son domaine
;

« elle laisse les mœurs abandonnées à elles-mêmes sous son

a contrôle.

« La jurisprudence, objecte-l-on, atteint mieux ce l'ésultat

« nécessaire : c’est une erreur. Avec un droit coutumier rien

« n’est fixé, rien n’est certain
;
et comme la jurisprudence, a la

B différence de la loi qui ne statue que pour l’avenir, no peut

« réaliser un progrès, quel qu'il soit, qu’à proi>os d’un fait

« accompli, U résulte que tout mouvement est un déchirement,

« que tout pas en avant est marqué par une ruine
;
elle marche

,

« c’est iwssible, mais en laissant derrière elle une longue traînée

« de douleur et de sang...

« Or, nous répétons que [tour la partie obligatoire du droit il

« faut la loi, et que, pour six partie libre, il ne faut rien, pas

B même la jurisprudence. »

18. La codification, ainsi cantonnée dans sa véritable enceinte,

n’est ni inutile ni dangereuse
;
elle est, comme nous l’avons dit

au seuil do ce chapitre, la conséquence rationnelle et forcée de la

rédaction des lois, la conséquence utile des lois écrites
;
et pour

renouer à ce sujet, par une dernière citation, les points exfrémes

de cette discusion un peu étendue, disons avec .M. Lerminier :

« Qu’il est conforme aux lois de l’esprit, ù la simplicité rigou-

B reuse du bon sens, de rédiger et de distribuer les lois dans

« des codes méthodiques. Cela convient au génie prompt et

« juste de tout homme et de tout peuple. Ce sera une supériorité

B pour une nation sur les autres d’avoir su porter dans ses lois

« une économie philosophique, car ce sera la preuve d’une

« raison plus alerte et plus positive.

« Chez un peuple qui a des codes les lois sont mieux connues,

« plus claires, mieux obéies, la vie sociale plus facile, les opi-

B nions générales mieux exprimées.
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« Vouloir, conirao l'école histoi’ique allcmando, abamloniior

« iwrpétuellemont la légalité d'un pays aux instincts, aux habi-

« fudes des mœurs et aux élucubrations de la jurisprudence,

O c’est méconnaître l’offlce même de la science sociale
;

c'est

« donner le pas à la jurisitrudence sur la législation, au passé

O sur le présent, aux anciens us et coutumes sur l'esprit nouveau,

« c’est abdiquer l’initiative de la raison; c'est, i>our échapper

« à l’écueil do violenter les mœurs , tomber dans la servitude de

« la routine.

Et afin de ne pas rester sous le coup ilu reproche d’immobilité

ou d’insufiisance que l'école historique adresse avec raison aux

codes irréfléchis et temporaires auxquels ou parait se résigner,

nous ajouterons : l’réparez des co<les dont toutes les parties puis-

sent se prêter sans pertubation do l’onsemblu aux améliorations

successives que réclameront les besoins et les progrès futurs;

édifiez, par une rédaction rationnelle et un chassement logique,

une œuvre puissante et durable, en un mol /c Diyeste perpcliai

et progressif que l’avenir continuera.

Fekhéti el et progressif ! Que poufrait à c’ela répliquer l’école

historique ? Que cela est impossible. — C’est nous mettre en

demeure de faire connaitre les moyens d’application du système

dont nous nous sommes jusqu’ici borné à indiquer les lignes

generales ; — nous sommes jirêt. — Observons toutefois que

si, dans l’ordre irnturcl des idées, nous avons dft, avant tout,

démontrer VutUite et la possibilité d’une rédact ion et d'une codi-

fication rationnelles des lois, en elles-mêmes, il n’est pas moins

logique de subordonner la détermination des procédés tech-

niques de leur réalisation à l’exiwsition dos piuncipes fonda-

xient.vux dont ils seront les corollaires, — et que tel est le plan

que les nécessités du sujet imposent à noti-e analj'se dans l’intérêt

même do scs déductions.

Ici de nouvelles études nous attendent, de nouveaux problèmes

vont solliciter notre attention.

Et d'abord, comme la formule des lois doit être déduite de

leur nature intime et que , d’autre part , notre système de codifi-

cation reijosc tout entier sur la connaissance et la définition



exacte lie la loi (v. n. 17), il est indispensable d'étudier et d'ana-

lyser l'idée de la loi on elle-même : — or, cette idée ne s’étant

révélée d'une manière exacte et souveraine que successivement

dans la conscience des peuples, par le sentiment individuel du

droit et du dernir, ce n'est que dans la nature de l'homme et dans

l’histoire qu'on peut saisir avec quelque succès le développement

de son éclatante énergie (1).

Dans l’homme, avec la philosophie

,

dans la conscience des

nations
,
par l'histoire et la seietwe Juridique, nous avons donc

à étudier et à rechercher l’origine et les mouvemonts successifs

de ces deux grandes idées, le DROIT et la LOI
,
(wur en déter-

miner le caractère et la valeur aux différents moments de leur

développement individuel et social : — c’est ce qui fera l’objet

des chaidtres qui vont suivi-e.

(1) « Pour expliquer la nature du droit il faut la chercher dans son

« véritable princii<e qui est la nature de 1 homme. • Cicéron traité îles

loi», livre 1.
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TITRE II

PRINCIPES DE LA RÉDACTION ET DE LA CODIFICATION

RATIONNELLES DES LOIS

CHAPITRE

DU DROIT ET DE LA LOI AU POINT DE VUE HlSTORigi E

19. L’étude de Pidéo du Droit doit pi’écéder celle de Pidée de la Loi.

?0. Notions fausses sur le droit. — Nécessité do fixer la portée des

mots. Les expressions de droit et de toi ont des sens divers qui

paraissent se rattacher au\ mouvements politiques des États —
C*est donc par la philolophie et Phistoire qu’il faut(*ommencer
Pétude des idées qu’ont exprimées les mots droit et loi.

?1. Trois époques sont à coosidérer dans PhUtoii*o: L'époque reli~

gieuse ou du Sentiment ; Vepoque héroïque ou de la Liberté.

et l'époque de la Raison. — A cliacuno de ces épo<|Ues corres

pond une forme particulièixi de langage législatif.

22. P» Époqub : La Religion se confond avec la législation. — Droit
théocrctique

:

— origine divine du droit et de la loi. — Jus,
Zeus, Jeotcah, — Fofme poétique de rédaction des lois. — Loi,

lex, vient de legcrc. — Formule préeeptive, Prœcipio.

23. Période de transition. — Séparation de la Religion et de l’État.

24. II* Époque : — Luttes de VAutorité et de la Liberté. — /^* Phase :

L’Autorilé triomphe. — Droit autocratique et aristocratique. —
Sens impératif du droit et de la loi. — Jus vient juhere, lex

de ligare. Formule impérative : jubemus, rofuwiîw.—//• Phase'.

La liberté l'emporte
;
— expression impersonnelle et générale

du droit et de la loi. — Formule prohibitive: nemini ticet. —
La loi est alors un lion d’union, une règle, norma. nomos. —
IIP Phase: Fusion constitutionnelle de l’Autorité et de la

Liberté, — Droit vient de dirigere, directum, rectum, en alle-

mand rechl. — Lex vient dacligere.

25. Ille Époque: — Époque rationnelle; résumé, conclusion, défini-

tion historique de la loi.

19. Il no faut confondre le Droit ni avec la Législation ni

avec la Jurisprudence, nous Pavons dit (n” 15).
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Le Droit(l)est à la Législation ce que la pensée est àla parole;

elle en est la ligure, le verbe, la ligne, mais elle no le constitue

pas. — La Jurisprudence un est ensuite comme le geste et l’action,

elle applique la Législation. ^

Toutefois, avant do se manifester par des formules ])Ositives>

le droit réalise d’abord par les mœurs scs formes innées. —
C’est lii un fait que l’iiistoire atteste et qui suQlt à la idiilosophie

pour découvrir dans la nature humaine la source féconde de

justice , dont la coutume creuse peu à peu le premier lit (2).

Le sentiment du Droit, dans l’homme comme dans la conscience

des peuples, a nécessairement précédé le sentiment de la Loi. —
Ils ont su qu’ils avaient le droit d’étre, de jienser, d’aller et do

venir, bien avant de connaître i..k loi de leur origine, do leur

destinée et les règles de leur liberté. — Il est en conséquence

dans l’oitlre rationnel de la pensée de procéiler d'après l’oi-dro

des choses, et d’aborder l’anidyse et l’étude du Dnit objectif

,

comme disent les docteurs d’outre-Rhin , avant de rechercher

quelles sont la nature et les conditions do sa règle sociale

la Loi.

20. On se fait une idée vague et incomplète du Droit en lui-

même, lorsqu’on le définit, avec Paul, ce qui est toujours juste

et bon
,
guod semper œquum et bonum est, ou, suivant Ulpien

,

— ars oequi et boni

,

l’art du bon et de l’équité; car qu’est-ce que

le bon, qu’est-co que \o juste?

Montesquieu n’en donne pas une notion plus exacte par cette

phrase : c Le droit est la raison humaine en tant qu’elle gouverne

« tous les pcu|)les do la terre. »

Bossuet n’est pas à son tour plus précis lorqu’il alUrme que

« le droit n’est autre que la raison mémo et la raison la plus

» certaine
,
ptiisque c’est la raison reconnue par le consentement

« de tous. »

(!) I.e mot droit ne doit ]>a» éln> enloii'Jii ici comme science dtt droit, mais

reniement dans le sen» de l objet même de celte Mictice.

{i) ,
Cours de droit »ia'«r<r/,p. 91? , Mtr l'intro luctioii de la

coutnme comme expression ]»remiere du dn>i(.
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Dire ensuite avec Mirabeau ; < Le dmit est le souverain clii

« momie; » — ou, avec certains jurisconsultes: — < le dmit

« est l’expression de la raison dans les rajjports humains, » ou

« le droit est ce qui est prescrit par l'autorité législative, quod

« jussum est, la création do la loi (1), > ou, d'une manière plus

abstraite : — « le droit est la conception do la raison humaine,

* déduite d’un rapport d’homme à homme, dans lequel l'un a la

€ faculté d’exiger de l’autre une action ou une omission (2),>c'est

tantôt prendre notre faculté jurUlique (la Raison) pour son objet

le droit, le droit pour sa forme, et confondre tantôt dans des

généralités obscures, incomplètes ou métaphoriques, les idées

cependant bien distinctes de loi, iVobligation

,

do justice et

de droit.

La rédaction et la codification rationnelles dos dilféronts actes

législatifs étant forcement fondées sur la nature même du droit

(l; C'est pour n'étre pae sans doute i^^ioonté à l'i<!ée première dv droit et

d€s droits que Jérémie Bentham a üénni la loi : « la velouté du le^riRluteur, *

et qu'il a été amené à considérer le droit comme une concession et une

création de la loi conrémut cer ains avantages à celui qui en jouit. Cela

n'est vrai, nous le verrons plus loin, que pour les ^onc'ionnaires qui ne

peuvent avoir d'autre <lro.t que leur devoir: Créations de la loi, les /"onc*

fions ne peuvent avoir, en effet, d'autres droits que ceux que la loi leur

confère, mais il eu est autrement des rifot/ens, et c'est pour n avoir pas fait

cette distinction que Bentham a dit ensuite :
— « Le droit proprement dit

n’est que la oréofure de la loi proj.rement dire; les lois réelles donnent,

ditdl, naissance aux droits reels. « Et plus loin : « Les dro.ts sont les

enfants de la loi. » (V. Traité de létfisia'ion civile et pénale, éJil. IS-lo,

p. 47, 57, ?S8.) — Donc (Kiint de droit, point de propriété, point d'obliga-

tions anterieures à la déclaration de la loi. — I.a vie. la lilierté, la famille,

la pensée ne sont des droits qu'en vertu de la loi. — I.e législateur posiiifde

Bentham a donc créé la nature ?

On a peine à s'expliquer ces erreurs du grand publiciste. — erreurs dange-

reuses ;
— car du droiM o/oii/édu législateur au droit^caprice du monarque

il n'y a plus, avec une pareille tb orie.que I cpaisseur d'une facile conclu-

sion. C'est la doctrine du matcralisme couronne que professe ainsi le chef

de l'école utilitaire. Hobl>e8 n a Jamais été si loin dans sa jusiiflealinn du

despotisme.^ Bentham s’est donc trompé et granicmenl trompé; son intel-

ligence a failli sur les hauteurs trop absolues du système de l utilite : aussi

la conscience humaine a-t-elle énergiquement npoussé cette opinion qui

teudait a substituer l’arbiiraire a la justice.—Tout le monde est aitjourd'hui

d’accord sur ce point.

(2) M. Ortolan , Blémenis de droit pénal, p. 7.
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et de la loi , il est indispensable do rcetiflei’ les notions fausses

qui se sont vulgarisées à ce sujet, et de bien fixer la portée des

termes qui leur sont consacrés, afin de déterminer avec le plus

d’exactitude possible les itrineipcs par lesquels nous avons à

édifier et à justifier notre méthode et notre théorie.

Les expressions do droit et do toi ont en effet des sens divers,

qui paraissent se rattacher aux progrès do l’esprit humain et

s’expliquer par les améliorations qui ont successivement modifié -

la forme sociale des États et du langage.

Ou a dit des langues et du Droit qu’ils avaient une aptitude

merveilleuses [wur refléter la civilisation des peuples et recevoir

l’empreinte de leur génie. — La langue du Droit devait naturel-

lement, a ce double titre, s’identifier à leurs transformations et

nous omsorver les traces de leurs idées juridiques. — C’est ce

qui est toujours et [lartout an ivé.

Grâce donc à la constitution intime do certaines expressions,

nous pouvons encore aujourd’hui obtenir dos largos révélations

sur le monde antique, et surprendre l’idée primitive du droit,

ainsi que les principes de sa rédaction originaire, â travers les

mystérieux demi-jours de son histoire fabuleuse.

C’est en conséquence à la Philologie
,
cette science nouvelle de

la tradition, que nous allons d’abord nous confier pour remonter

aux idées primitives du Droit, comprendre et suivre leur

épanouissement progressif, et assister à la génération de la Loi

sociale.

Cette digression épisodique ne sera pas, nous le crayons du

moins, sans imiKtrlance, puisque l’étude des modifications histo-

riques des termes mêmes dont noua avons tant à nous servir aura

ce double et précieux avantage de faire connaître l’évolution des

idées juridiques, les modifications corrasiioudantcs de leurs mani-

festai ions, et de nous expliquer ainsi les formules variées, suivant

lesquelles la lyii

,

par sa rédaction, répondait à diverses époques

à la nature des pouvoirs, du but social , et à l’état du peuple qui

le réalisait. — Nous savons, d’ailleurs, que les données de la

Philologie et de l’Histoire préparent toujours d’une manière

utile les investigations de la Philosophie et les solutions de la

Juri.sprudence.
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21. L'osprit d'un siècle, son influence suc la civilisation s’ex-

primant par les tendances et les facultés mailressosde la nation

qui le caractérise le mieux ;
— les sociétés subissant d'autre part

les lois générales des activités qui les constituent, et les progrès

sociaux dépendant du développement môme do nos facultés

,

puisqu’ils sont le résultat de ce développement considéré en même

temps dans tous les membres de l’association; — il s’en suit que

l’on peut, sans forcer la signilication et la portée du mouvement

historique, distinguer dans la vie des peuples, comme dans celle

des individus, trois Époques marquées par l’influence prédo-

minante do l’une dos facultés de l’esprit humain
;
— savoir :

— l’époque religieuse ou du sentiment, — l’époque héroïque

ou do la uuEiiTÉ, — et l'époque constitulionnclle ou de la

RAISON (1).

k ces trois éiKxiues, qui se sont manifestées d'une manière

plus ou moins saillante dans l’histoiro politique de presque toutes

les nations, correspondent, dans leur histoire juridique, trois

modes particuliei’S de rédaction législative: — la (ormepoetiqitc

,

— la forme libre — et la forme rationnelle (2).

H) « Quelle que la manière <le compter les é)>oques (!om st oom)>ose

« l'Age du monde, dit M. Chassa» ünns la Symbolique du droit, intr(»duct.,

p. 1, qu'on les api>el!e âge divin
, dye ftèroïqur, dge humain , avec Vico

• et les anciens Égyptiens
;
qu'on les nomme %'ègnvs des familles du ciel,

• des familles de la ferre et des familles des hommes , cmnme ftmt les

« Chinois ;
— ou qu'on prt?fer« le système de Vairon, et qu'on donne avec

« lui à oos pério ies les noms de remps obscurs, temps incertains ou
• fabuleux et temps his.oriques, la scituice s'accjrle à reconnaître trois

« grandes époques qui sen'ont à diviser l'ûgedu monde. »

Il ma paru plus rationnel de ne voir, avec Condorcet, les nations que

comme des hommes agran lis sur îles proportions indéfinies d'action, de

progrès et de durée, — cl de désigner les trois époques du monde par le

nom de la faculté de l'homme dont le déveIopi>ement avait, h* plus lorte*

ment, laissé son empreinte dans l'histoire de chacune de ces époques, c esl

aiusi que notre système change les noms sans contredire les divisions ante*

neures: — pour nous 1 iqHKiue fabuleuse et incertaine n'est autre que la

I»eriode du sen*imen* ; l'Age héroïque
,
celle où la volonté du peuple s'indi-

vidualise par in liberté, et l'Age humain, l'époque où domine la fhculté

distinctive de rautnaniV, la raison.

(?) A ces trois époques correspoii lent également, suivant Vico, tros modes
de langage; le langage: hiéroglyphique, le langîtge rj/m&onçoê*, et le

langage vulgaire on humain.
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Les institutions nous ont conservé les empreintes des unes et

des autres, et le langage, ce grand témoin des premiers temps

du monde, en [lorte encore dos traces visibles dans ces mots qui

sont à la base de toutes les sociétés, le droit et la loi. — L’étudo

rapide de leur transformation divisera donc cc chapitre en trois

parties correspondantes aux trois époques que nous venons de

signaler.

1. — l’REMlÈRE ÉPOQUE.

ÉpfH/ur reliffici^sr nu du Seittinient.

22. .\ l'origine, les sociétés sont instinctives et religieuses:

— la foi est ilans tous les cœurs, la l>onne foi dans toutes les

bouches.

L’État est une famille : — c'est la ti-ihu du cé<lre antique.

L’esprit cherehe et croit
;
— il croit le prêtre qui lui montre le

ciel ;
— il cherche et croit avec le patriarche qui lui montre et

cultive la terre.

Des liens sociaux le plus fort est à ce moment la remoiox, la

crainte et la vénération du Seigneur, dont la foudre ébranle

l’e.spaco, le culte du Dieu créateur, dont le soleil féconde les

sillons et remplit de fleurs et do fruits ta grande forfi de la

terre. — Si avant d’avoir la conscience du droit l'homme a senti

sa force, il a jiéanmoins incliné cette force devant la majesté do

celui qui réunissait en lui la sagesse et la toute-puissance.

Le droit, comme idée do justice et do morale, soconfondait alors

et néces-sairemont avec le respect do l’Étre qui en résumait

l’expression la plus élevée. — Oninis potestas a Deo : le droit

vient de la divinité
; le prêtre est le premier législateur

;
il est

le porto-voix do la raison suprême, le ixtrle-sceptre du pouvoir

supérieur; il est roi. — Le gouvernement sacerdotal impliquait

la loi the'ocratir/ne des oracles.

Tout s’enchaine dans la mystérieuse logique dos évolutions do

l’esprit humain: — la rai.son, le vrai; — .'t l'imagination, les

fictions et les image.i.

Dans cet âge d'ignorance, oi'i la foi et {'imagination domi-

naient l’intelligence, on ne pouvait donc parler â l’esprit que
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|p langagi! de l'imnffinatio>i,(l) Do là les synibftles, les mythes,

les mystères, les idoles et tout l’attirail hiératique des cultes

luimiiifs.

Au drail divin du gouvernement théocratiquo il fallait un verbe

assorti ;
— au prêtre inspiré par les <Uat.v no pouvait dès lors

convenir le verbe dos hommes, il fallait la langite des dietuv, et

la poésie récita les préceptes sacrés dans un chant qui charma

l’oreille des peuples et calma leurs sauvages passions. — Orphée,

Linus, Amphion, Musée, types harmonieux du lyrisme théologien,

adoucissent les moeurs des Grecs , Apollon enchante l'Égyide. —
Poème nécessaire, Carmen nccessnr/am, la loi c’est la lyre, suivant

l’heiireuso expression de Vice (i), la lyre de la civilisation aux

accords de laquelle les masses se mouvaient et bâtissaient dos

villes (3). — Le législateur est un dieu-poèio.

L’amour du merveilleux, une superstition instinctive, une

croyance irrélléchie, une crainte ou un respect aveugle du pouvoir,

tels sont les caractères dominants do cette iiériode incertaine et

pieuse. — C’est le règne des fitmilles du ciel, l'àge d’or, des

révélations et des fables, c'est bien l’épotiuo du senliment.

Lo Droit, nous venons de le dire, est donne de haut
;
— la

Ueligion l’enserre et l’absorbe à son proflt, et leur confusion est

telle que les dogmes religieux étant la hase même de l'ordro

()Olitiquo, les préceptes des lévites deviennent la loi do la cité ( I).

(I) « L'im.igination esl Uauiaiit plus vigoureuse que le raisonnement est

plus faible. » (Vico, Scirnre nouvelle, eiemenls, XXXV.)

(i) la legge resté a' poeii tlêlinila lyra veffnorum, la tgivi signillola la

lettt/e. • la loi est la lyre qîîrcivilise, » dit M. Ballanelie. — V. sur la

poétique (lu droit et la poésie législative, la SgniOollque du deoe

,

par

M. Chassan, intrsluciiun, p. x et suiv.

tS) AUX accor.ls d'Amphion les pierres se mouvaient.

Kt sur les murs Ibebains en ordre s'élevaient,

a dit le poète. Symbole qui in lique, suivani Vico, que les (leuples, grossiers

comme des pierres, construisirent des villes. IScic7ire nouvelle,)

(1) Le [leuple hébreu et le (leuple égyptien montrent dans leur histoire le

type du droit lliéocratique ; ridentilé de ce droit avec la religion s yniani*

reste à chacun de ses développements.- Il en est de même du droit des

Assyriens, des chinois et des In lous,

11
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Les conséquences de cet étnt do choses sont faciles A deviner

sur le style des lois.

La fornjule sacramentelle d'un verbe divin est do sa natui’e

ëminement sontentieuse et iniiiéraiive. — Aussi les législateui’s

de ces temps fabuleux, ne suivant d’autres régies, jwiir la l'édac-

tion des ordres saci-és, que celles do l’inspiration du trépied,

manifcstont-iis les sentences du droit sous des formes symt)o-

liques et des expri'ssions poétiques (1) , impératives mt aphn-

ristiques.

JUS, le droit, est alors seulement ca qui est ordonné, juste ou

injuste, ptir celui qui ordonne et qui peut dire JUS-SUM quand

mm, j’ordonne parce que je suis le DROIT. — C’est IA son exiires-

sion religieuse, sur l'arrièro-itlan de laquelle on entrevoit la

figure mystérieuse do la raison supérieure du .1rs absolu
,
Jous,

Zeus, Jco-icah , Diev (2) 1

Ce Jus lie discute itas ; il dit, il ordonne. — C’est la statue

inflexible de la .sagesse antique qui, .sortie du cerveau do la

Divinité toute armée du verbe jussum
, commande et se fait

obéir. — 11 ordonne en précepte, il dit Prœcipio, et riiomme

prosterné cesse de raisonner, car il a entendu la parole par

excellence tojros, ita le.v esta. — Telle est la LOI.

Précepte poétique et divin, qui n'a besoin que d'étre lu ]X)ur

être suivi, la Loi, lcr, parait venir alors de legere, lire ; c’est en

effet ce qui se lit sur les murs s.acrôs
, où le.s peuples viennent

éjieler leurs droits, apprendre à connaître leurs devoirs et la

religion do leurs iières. — C’est le caimten necessarium qui peu

à peu, de la lyre d'ivoire ou d'éeaille, est venu se fixer sur

(1) Sur Vailiirrafion t la tav'ologte, la et l'owojacnre, formes

poétiques dont on retrouve encore de iiomhreii&eR traces dons le» lois

moilernes» V. chaesan, (oc. rii,, p. xxiit. où Kont mentionnés plusieurs

exemples du style rhytnié des anciennes lois.

(2 ) Le rapport phonctique des sons* dans les expressions zetts,

prononcei^owj», que Yico aéié un des premiers à remarquer, semble traduire

le rapport métaphysique des idées et in liquer l'origine divine du droit.

Jz-otcah, — — J-us, ont la même caractéristique J et Ce radical

apparaît aussi dans les mots qui expriment la i>ersonimlité : rgOfJe -,-‘ l-oh

i’étre, ca hébreu; •— ei-:nl en grec, comme j)our montrer que le (trou

létre et \a prrsonnalifé ont unesotirce commune.
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liiîi tables (l'airain |Mnr insfraire et eominander 1 s naliens de

l'avenir.

iii. L'initiation se l'ait ; — .\pi'('‘S avoir lu dans le lirt',' rfei hns,

l’esprit humain a fini par savoir lire d.tns le livre do la rai.son ;

— U se funnalt (1). — .\ travers l'allégorie et les syinbole.s, il

pressent la vérité, un vont de progrès déchire le voile, l'homme

libre se lève, la politique s'atlranchissatit dit tlruit tluUiora-

liijw; dégage le droit de la cite, et le ROI
,
oint du Soignonr

et d>! l'adhésion populaire, s'assied àciVé du prêtre. — La Religion

et Yiilal se trouvent à jamais séparés.

La .société désormais portera sur deux colonnes ;
— mais elle

n’est pourtant qu'émancipée, son indéi),?ndaticen'e.st pas complète.

— Minns s'inspire encore do Jupiter qu'il va trouver dans son

antre; Lycurgue attribue ses lois à ,• — Rumulits consulte

le rfi’tnj Cousus, ci Xuma la. nymphe Kgcric. — La loi vient

toujours des dieux : — Xeus, Jus, le droit n’a fait que changer

d’interprètes.

C’est là une périixlo de transiliou, i>endant laquelle le peuple

élaborera sa liberté. — Encore quelques siècles, et la joyaiité, se

poussant au desiiotisnie dans un mouvement de caprice, fera

éclater sous ses abus et ses violences le sentiment d'un droit

siijiérieur,— le droit vague d'abord de la sot VRii.uxKTÉ n.vtioxai.e,

IL — DeixiIîme ÉroQfE,

/.
CjUftpie heroufite nu de lu luhade

21, Ici commence la deuxième é|K>quo. — Les nations comme

les personnes .s'aftirm'‘nt et s'individualisent par des actes d’indé-

pendance et de coufradiction.

Les iiouvoirs oiqiressenrs vérifiés, discutés et combat tua, ont

disp.aru devant la vague populaire , le Droit revient à sa source,

(I) I.C fino'i seuxUon, — cot\naiseui, ftu une mnxime iKhitique ,auU(nt que

lie philosoplne
;
Srx*rate en IM le fon4< inent fie sa ilocirine. niai< elle pri

attribuée h S<»lon, et le peuple d'Athènes Tarait considérée conmie un moyen

de civilisation tel, qu'il l'avait fnil ini^criiv dans> tous le» lieux publici*

comme un ent^ignoruent national.
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— CImcnn a enfin compris que la Loi et la justice avaient une

origine 8ui)érioMrc à la volonté Un ])i ince, et qu’il devait avoir des

ministres moins aveugles que des gardes ou ses favoris , — que

le but social était plus élevé que le bon plaisir d’un monarque ou

les sacrifices ridicules au pied d’une idole, et la Société à genoux

et courbée sous la superstition du droit divin et le glaive de

l’autorité autocratique, se relève et s'oiivro une j>ériodc héroïque

et brillante comme la liberté.

Debout pour toujours, eonfiante dans l'avenir qu’elle pressent

,

dans le ciel qn’ello invoque, la Nation pense, elle veut; — elle

veut agir, marcher droit, et réaliser le but mystérieux dont la

puissance encore inconnue la sollicite et l'appelle.

Plusieurs voies s’ouvrent devant ses pas incertains, elle hésite ;

quelle est la sienne ?

D'abord elle écoule l'esprit dos cotuimHcs eiàcsth'cmivertes, elle

demande de nouvelles terres cl do nouveaux [leiiples à subjuguer.

— Puissante, elle veut agrandir son empire. Forte, elle cherche

a s'éprouver par la résistance de la nature et des hommes, elle

a besoin de luttes et de triomphes. — Les héros précéderont les

citoyens.

Alors comme la Force est tout, le droit reiwse sur l'union, parce

tpic l'union fait la force. — Le peuple est militaire, les muciirs sont

violentes, le langage est rude, la raison d'État et la défense

nationale sont les .seules et suprêmes lois.

La liberté est bien le caractère dominant de cotte époque éner-

gique et tourmentée, mais comme l'esprit de l’Écriture elle flotte

invisible <4 souille sur les événements... spintus Dei frvebatur

super arpMs... Aussi n'est-co que par la contradiction et la

réaction qu'a tous les degrés elle s'afilrme. — Suivez dans l'his-

toire les résultats do .son dévolopiK-mcnt, les institutions les plus

opposées se rencontrent dans la politique : Vaffranchissowiit et

la servitude, — la dictature et la démocratie, — les Patriciens

et la Plübc. — Le chaos en ébullition se prépare à la Itimièro.

La liberté n’est qu’un principe de moKumoit. A la société qui

veut vivre, se développer et marcher, il faut plus: il faut un

OHi>KE et une mrection.
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Dès que les nations con>pi'cnncnt cette nécessité, leur existence

entre dans une nouvelle phase, et en présence do la LIBERTÉ,

qui les ajfito et les pousse en avant, so pose pour les contenir et

les diriger le princi[)edo Tordre par TAUTORITÉ.

Ces lieux principes entrent immédiatement en lutte, et, aussitôt

exagérés et déviés que reconnus, ils deviennent chacun le draiieau

d'un parti. — Sous des noms nouveaux ôn cache des ambitions

v.aiticues, on dis.simulo ici des regrets impies, l,a des espér.ances

coupables, et les habitudes reçues s’insurgent contre les ten-

dances. — Le combat, pour être porté sur un autre terrain, so

litTC entre les mômes adversaires et les mômes prétentions
;
c'est

encore et toujours la souveraineté d’un saü, qui se dit TAutoritè,

contre la souveraineté do tous, qui vaU et ne jmit faire Tordre.

La Libertif est bien à la base dans tous les cœui's et dans toutes

les têtes, mais déréglée, violente, haineuse.

VAutorité est parfois au faite, mais capricieuse et arbitraife.

L’espiit humain semble être au pillage des passions les plus

contradictoires. — Les idées générales do droit et de justice

varient môme suivant le triomphe des pai’tis; « car do quelque

côté que se tourne la victoire, dans ces débats trop souvent

ensanglantés, le vainqueur a presque toujours abusé de sa for-

tune. » — Ninive, Babylono, Tlièbes, Home, Athènes, Florence,

Venise , dites-nous vos agitations et vos colères
,
comptez-nous

vos siècles do gloiiè et de honte; vos destins so sont accomplis,

votre abaissement a racheté votre prospérité ! — Do votre

héroïsme, il ne reste que des ruines
;
de votre histoire, qu’un

souvenir confus ! Et cependant quel peuple n’envie pas le bruit

de vos forums, les tem[>ôles de vos agoras, les fureurs mémo

de vos guerres intestines ? Ne leur devons-nous pas ce que nous

sommes ? N'ôtes-vous pas les euseigmments de l’avenir? Et n'avez-

vous pas été à notre insu les moyens et comme les couches

I>remières do notre civilisation ? Vos déchirements ont préparé

les progrès do l’humanité.

Ne détournons pas do sitôt les yeux du spectacle orageux quo

présente Thistoiro de cette époque houlovcrséc.

.\u plus audacieux, nu plus riche, au plus corrompu le pouvoir

qu'.AIexandre léguait au plus digne ! A Tarmob l’empire ;
— la

’
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gardi> prê'.oi ipnnc iRot mix enchères la couronne de VilelUus, —
le lienple cnvaliil les Césars, la popula<;o onvaliil le peuple, le

sénat s’aclièle cl, traliit, le pré're se rit des tUi-iix qui s'en nmt

pour mieux adorer ies balladins qui viennent (1) ; les cruautés

d’un moment de tyrannie répondent aux excès de l'aiuarchie île

l'aulre, la démonco est en haut, la dépravaiion en bas, le trouble

partout. — .\ii milieii.de toutes ces boules et de ces déstdalions.

que devenaient les .sacro-saintes idées ([('justice et de dn.it ! que

IHJuvait être la LOI.

I. Ij'.tlTiiKlTÉ nbso/(«'remporLe-t-elle ! Jt;s, le droit e.st ce qui

e.st ordonné, .juste ou non ; c'est le jus-sum qwmd suin ilans la

bouche du pi ince.

I,e despotisme n'. yant d'autres régies à suivre que son caprice,

l'expression de scs commandements sera naturellement hautaine,

impérieuse comme la domination. — Pour qui triomphe, il n’y a

qu'une loi, la loi du vainqueur, d'autre droit que celui de la forco
;

— le bon [daisir qui parle dira donc sic rolo, sic juheo, sit pnt

ratione nAuntas! — ntjus l'outous, u jus ordonii'iiis ! — i,a loi

n'est plus ici le précepte des murs sacrés qu'il sulllsait de lir<-, et

auquel on obéissait avec amour
;
c’est un ordre appuyé sur le

ghii\e, on le subit, car le dri,il-Xeus n'est plus avec lui :
— au

verbe .adoré s'est substitué une parole odieuse et .ses termes sont

ft dessein vagues et indéterminés [tour lais.ser aux agents du

des|s)le législateur l'arbitraire qu’exige dans les faits l'op[iression

lies vaincus.

Pend uit c.’lle période on ne Ht [uis la loi. elle lie; — tr.e

changeant de radic.il dans l'esprit du |)eu|iIo courbé ne vient [ilns

de Injere, iiuds de U(jure ; elle est devenue \>our lui une cliaine

qui garrotte son dri il et s.i lihrrlé.

II. — .Mais voici que par une nouvollo c.X[>losion la I.oi se

spiritualise et qu ' 1 1 Uhrrte se fait Droit.

tP l.a pUipari des einpereui'.,t romains so lirriti rrii.)ro des Itominir,

divins, et leurs statues furent idaeées datts tes temples ^'rôic de celles .tes

riieiec. — Vo.r ilans Suétone et Tacite fidat des mmiirs min,aines et te r cit

des intrigues et des ItUtes ititestiiics tpii desidêmit Potne nii temps des

pretniers etnpereur.'#
, .
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I/cspi’it dégagé do la l’oimc s'élève au-dessus de la lettre

;
—

les symboles de la tyrannie se brisent sur les trônes renversés,

et la justice inaugure le règne de Vi'galiti!

,

do X'œqualilas, qui

sortant do la lutte de réquilé(«'i/«i-ti<i4) contre l'injuste, annonce

l’équilibre et l’harmonie.

D’abonl, violente coiuiue tome réaction, la naiion on pos.ses-

sion trop subito d’ello-méme, no cotinait ft soti tour que la forœ

qui liti a donné la victoire ; elle plattte énergiquement la lance

i|tiiritaire dit combtit au milieu di's libertés qu'elle vient do

reconquérir
;
— en voyant les excès dit despotisme dos Patriciens,

le Peuple a fini par com|)rendre ses droits; il lui reste à les

écrire.

Le salut suprême a été la loi do l’{u;tion
;
quelle sera celle du

pouvoir nouveau ?

Plus ou moins ardentes
,
plus ou moins rapides ou ménagées

,

on rencontre dans tontes les histoires ces révolutions succes-

sives, pendant lesquelles le progrès se prépare comme ces pierres

piéciemses que polissent les Ilots heurtés dos torrents et dos

tcm|)étos (1).

Le droit à ces derniers moments est bien toujours ce qui est

ordonné

,

mais sa formule moins hiérarchique a coulé ses pres-

criiitions dans le moule do l'égalité civile. — Sous son expression

(I) Il u<; t'aul puA cruire que ces orageunes oscUlaiions des sociétés dom les

»*lémeuts cherchent à s’équilibrer, que ces en)|K>rleiDcnls déréglés des peuples

qui veulent condlier l'ordre ei 1 indépendance appartiennent exclusiretueiit

au mou le antique. — Cen luîtes de Autorité et de la libn'té ne sont point

étrangères à I histoire de l ére chrélienne
; et à ce sujet, rapportons*non s«en

au savant et profuini auteur de la C'U*ll(sa//on en France et en Europe,

M. Guizoï. — « c’est, dit-il, le glorieux et original caractère de la civilisiition

euroi>éeimt% depuis quelle s'est d« veloppée sous rinfluenco évidente ou

• obMmre, acceptée ou mécounue de rÊvaiigile, que l'autorité et la îiberté

« y ont vécu et grandi eiukuiible. cAte à cMe, luttaat toujours sans jamais

* se ivi!uiro»niatueUement à l’impiiissaiice, sujettes l une et l’autre a des

« osiillaiioiis. à des retours de fortune (pii ont fait, a d'avers une longue

« sérié de siècles, la destinée des gouvernements et des peuples. — L'Europe

« chrétienne ii'a jamais subi l'empire illCoule^lé de ruti des deux principes

« rivaux
;
le vaincu est (oi^oiirs re^lo en état de se défendre, et avec des

- ehancis de redevenir \ainqueur. »
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irui)erfonm llo et plus lai-go transpire un élément nouveau, tô

rtikaioti, lajustice (1).

Impérative, il est vrai, mais plus juste, la Loi no reconnaît que

le rfreti (le totts; point tle privilèges ! Le je individuel du prœ-

cipio, du sic volo autocratique a fait place au siij t iiiiprrsonncl

et national, qui doit lui olnür et iwnr qui elle est faite.

NEMINI LICET, — il n’est à perstmne pi’rmis! — voilà sa

formule
;
c'est bien encore la loi qui lie, mai.s au lieu d'étre une

ehaine au profit de la tyrannie, c’est le lion du faisceau popidaire

qui fait la force et l'union. — La loi devient la règle sans c.xcep-

lion des .actions libres, la «orme, sans privilège, de la Justice,

nm-ma, la noiiir s, dans l'expre.ssion de laquelle on voit apparaître

le sentiment do Vdgalile (ornas, égal), et c'est ainsi que do

Vegalité dans la loi procède l'idée de la légalité dans les formes.

III. — l'ne fusion s'opère enfin. Do part et d’autre on met bas

les armes, et l’équilibre tend .à s’agrandir. — Nouvelle plia.se.

I,’.-lj(ton7(- a compris les droits de la Liberté, et la Liberté le

besoin do VAutorité. — Les deux principes se rapiirochent et

se combinent dans un mariage saint et sacré, sous remi>irede la

justice et de Vntilité. — Entre la base et le faîte, l'OnnitE ri'‘gne,

la souveraineté d'«» Seul n’écra.so et ne foule plus la souveraineté

de Tous, elle la représent(î. — Un nouveau droit apparaît dès lors

dans niiat ainsi roorgnni.sé.

C’est la une lériode de transition, pondant laquelle le roLvom

eimsTiTfANT garantit et reeonnnit le but et les mriyats naturels

de la soeiélé, dans dos déclarations de principes et d’institutions

appelées constititio-ns [2).

n)/>iAa(on, c|ui jn-sv, o^pmne ce qui €s( par ngé rn deux, et

le juge, relui «|ui i»artagr. — !,« mol dircdxtm, flhrrr inn.

fseml.Iei’Hit iii lirjuer la mûme i lee tle parlugu eiilre dcujc thyu*», — Loju» e.

tl Ariisluio, e^t im milieu , une t galite p«ir rapitort aux chiu^K et aux

VierMume». — Vîco, pienaiit pitib haut la raî&on tle la coulgrm.itiuu de

IVxpredsiou grecque, pen»e que ilikaion vieut de dia<an et de dios, qui

siguilie le ciel (Science nouvelle, p. 154) ; ce qui n.'i>ort«rait l'orig ue de ce

mut à l'epoque où l'idc^e du droit et de la justice se cunroudaieul dune le

sontimvulde luüixin.té.

(S) V. le Courx de dt'oil na’urel «îe M. Ahreuét, sur le dcvelop|>craeüt

successif des Ktats et des coiislilulious, pages ïlO et suiv., cl S19 et suiv.
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Le Droit no vient alors ni do Dieu ni des trrtnos

; il s’est, fait

citoyen et cotislitutionmi.

Mais l’homine no passe pas d'un état politique A un autre sans

traîner après lui, dans ses habitudes, des vestiges ilu système dont

il est parvenu à se dégager. — Lo législateur, à peine initié à la

connai.s,sanco vraie des forces qu’il doit conduire, manque d’une

forme originale pour exprimer ses prescriptions
;
aussi le voit-on

emprunter tour à tour les formes des régimes antérieurs, au

milieu de ses tentatives pour atteindre une formule plus exacte

et mieux appropriée à la nature dos éléments soumis à son empire.

.\ cotte heure, le DROIT apparaît ce qui est droit on ligne

directe du but juste et utile ilo la socié’é. — C’est bien, en effet,

le direct qui se dirige en <froi7e ligne vers son h it direct ; — c’est

bien h la fois la rfgle ot la directimi des ac'ivités social 's, lo

droit progressif dont l’expression moilerne {rccht, en allemand,

rirjht , en anglais, di-rect et droit du latin di-rigcrc, di-rcctiwi)

indique en mémo temps un pouvoir qui marche, et qui marcho

debout en face do son but
;
mais il n’a pas rejeté tout à fait

l’élément barbare do la raison d'Èltü pour y substituer avec

netteté la raison de tous.

Si la foi est encore un lien, ce n’est plus, du moins, lo lien

imposé et subi des ci>oques .agitées et primitives. — On a compris

son utilité et sa justice; Lex no vient plus exclusivement do

ligarc ni do Icgere (n'" 24 et 23), il vient do l’un et do l’autre do

e-ligere. C’est un liai librement chtÀsi, librement accepté ; c'est *

lo verbj non plus lu, mais du (1), choi.si par les élus do la nation

et formulé en termes choisis. — La Loi ne dira donc plus ni

prœcipio, ni sic vvlo, ni exclusivement nanini lied (2) ;
mais elle

dira tantôt l’un, tantôt l’autre, suivant la nature libre ou subor-

(1) Nous avons üéjà fini observer (n“S) i|ue loin irnuionmlles que soient

en eilrs-mémes ses birnniles, le système èe la rè laction lîes lois «Inns r.anti-

quitè re|K>u’ait nénninoins, et irès-nifomipllomeiit, à l'elat poli ique et au

liegre ile civilisaiion des jH-uples ; mais nous avons dit au^s^ qu'ayant eessé

d'ètru en harmonitr avec l'orlre actuel des choses, parsuitedesrhanuemenis

que les progrès ont intro.luit ilans rorganisatioii sociale, le (enq>s iiandssait

être venu d'mlopter un système miens approprié et plus confornie à l'idêe

que nous avons du droit et de la loi. (v. n»* SJ et 30.)

(tti V. dans suares, Traefatus rie leyibuf, la meulaqn i> cette /ormule.
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domiée des iiidividiinliiés (n° 28, ii, ix) que le législateur aura à

diriger ou à contenir (1).

Prerripio, sic rolo sont les formules de supérieur à inférieur

de Vaiitfn'ifi- thvncratiquc ou aristccraliquc (2).

Semiui liect est l'expression du de la iitcrfé dans scs

luttes avec r.l«/(<( i7e ; — foimulo d'égal à égal , elle ne montre

qu'un des eotés de l'idét' vraie de la loi
;
— il y manque encore

un élément, réli'ment ralionnel que la [lériode virile ilu droit

introduira et réalisera dans la pratique législative, en absorbant

dans une foi iniile suiiéi ieiiro les formules incomplètes et contra-

dictoires des siècles passés.

111. — Troisikmk ÉPfXirK

t'-pviiuc cuustitutionneUe ou de la Raiso».

2.Ô. .‘tprés l'ége du scntiuutd ou de la libmdé, lo.s nations

arrivent enfin an sentiment de la n.visoN', et les actes de leur

vie politique se niaripieni désormais et toujours davantage à ce

coin suiHjrienr.

Que les législations et les gouvernements apparaissent dans le

principe comme des révélations et des institutions divines, que

sous l'empire des tiraillements opiwsés les jHuipIcs obéissent

ensuite, quelque temps encore, aux lignes hasardées do leurs

premiers ])rogrès, cela se conçoit
;
mais vouloir s’en tenir à cos

hégayementsde riimuanité, vouloirquo le passé soit d'une manière

absolue la loi immuable de l'avenir, ce serait de la folie; car

l'homme est né itoiir marcher en avant et grandir.

Il) V. au chapiiiv III de ce titre lesdifîéivntes lielliiitioiis de la loi deiiiiee!*

par les jttrisctmsttltes.

t?) I.e Décalogue liii-iuème a subi l'enipiiv ile la logique des itiêes sur

leur foriuitle ; Dieu, s'atiress.vut son peuple |totir lui imieiser tiue rt'gle de

•tr»dt sacerdotal ou de droit divin, enipltûr la tijnnttle impérative absolite

de sui>érieurà inlériettr : — » é,i seul Dieu tu adurcrus; il parle eu maiitv.

en Dicti créalettr, la créatttre ii'a tpt'à s'iiiclii.er; — tuais s'agit-il do régler

sa lilx-rté dans les rapports sociaux, de faire du droit hvuiain et positif,

sa loi conservera bien encor .son tour iruiuri'a* it, parce tpte le législateur

est toujours Dieu, mais le fonrl île sti disposition sera ttue prohitiition, la

foriutileiirotiift/tlre s'iniposiva et le texiedii-a: «/« ne tueras poité, tu ne

roteras point, tu ne jureras poin t eu l aiii etc.;»
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Oui, les actes de la liberté se succéderont bien d’abord suivant

les usages que les habitudes, les intérêts ou li's cioyances ont

établis
;
— le respect qu'inspirent ces coutumes traditionnel les

les protégera bien encore contre les innovations précipitées :

mais le moment arrive enfin où cos formes vieillies éclatent sous

la vivo force du déveloiqiemont naturel tics idées. — Loin do

corres|K)ndro aux besoins sociaux, ne sont-elles jias devenues

IKJureuxdes entraves? — Leur autorité s’est atfaiblie, les intérêts

déplacés réclament îles réformes
;
les mieiirs épurées di.-s croyances

jdiis élevées, et l'ordre social amélioré une organisation plus

liarfaite. — Le mouvement ne jieut être arrêté.

•Uors SC dégage peu ù jicu la synthê.so harmonique, npiieléc ù

concilier dans des formes plus larges les traditions et les aspi-

rations ; — le.s maximes font place aux principes, et, guidi'-s par

des régies nouvelles, les peuples s'avaiicent d'mi p.as lent et mesuré

d.ans cette voie péniblement conquise, ù travers des ruines qui

furent jadis des momunents. — C’est ainsi que l’Iiumaiùté procède,

et cela n’a rien qui doive nous attrister
;
nous l’avons dit et nous

aurons l’occasion de lo redire encore, la destinée do tout ce qui

pense est do tendre sans exesso et partout du mal nu bien, dit

bien au mieux ;
— c’est la destinée des nations et de riionime.

I.ais.si>z-les s’élever vers des s[iliéres meilleures par la spirale

immetise des progrès sticcesssirs,

La truhii'inc r'j)oqite, l’époque virile du droit, iiianit'estera donc

dans .sa législation moilitiéo et rationnelle, les idées cotiibinées de

la jmliff et de VutitUc; elle éliminera pour toujours les fattssi's

notions do l’antique servitude ; elle reconsiitiiera dans l’esprit

humain relevé les idées saines du vrai droit et de la justic- ; elle

rejettera tout ce qui rappeller-a la lutte et les tirailb'iiieiils des

siècles antérieur.s
;

elle proscrira a tout jamais des relations

sociales les sanctions malhourensenient eiieori' nécessaires de

la mort sur la pl.ice publique et d la mort sur les champs de

bataille, la guerre et réchafaud. — l iie rédactioti l'orie et logique

iiitnidiiira, dans la lettre d -s lois, les principes éipiilibrés île la

I.ihrrte et de VAiUnritr. — A co é du sentiment du tbW? appa-

raîtra alors c.'liii du fh-fuir [dans des torimil 's pn's'isi’S. qm
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rè[K)niiront. simiiKancment à la nature môme de l’objet etdu sujet

des lois, — et la vraie science du droit sera faite.

Aprôs avoir été tour à tour le verba con.sacrô, l’expression

brutale du bon plaisir, la volonté d’une faolion ou d’un soldat

lieureux , la loi deviendra enfin la manifestation épurée de lu

IMsmi sociale; elle parlera aux hommes le langage des hommes,

et chacun croira entendre un écho do sa propre [lonsée.

Un publiciste avait, avant nous, tracé avec un rare bonheur

d’expression ce développement de la législation dans l’histoire:

— « La légishateur dans l’antiquité, dit M. Lcrrainier, est poète

« et roi
;
dans les temps mo<lernos, il est i>hilo.sopho et peuple. »

€ La légi.slation est la première muse de l'antiquité ;
— elle est

€ sacrée, elle a l’insiération sur le front
,
elle a commencé par

€ s’asseoir sous la tente dos patriarches, elle a replié ses tentes

« Iiour s’enfermer dan.s les sanctuaires de l’indo et de l'Égypte ;

€ sacerdotale, elle enseigne les peuples, mais la trompette sonne,

« lo clairon retentit, elle monte fi cheval
;
guerrière, elle tient

« sous son joug une multitude qui commence à frémir, puis elle

« change encore do costume, elle devient tribun, elle s’appelle la

« liberfe, elle se faiti)eupte (1).

Demain elle revôtira la tunique do l’allas, elle so nommera

la Siigesse. — C’ast ainsi que par des alternatives d’ombres et

delumièros, de chutes et d’élévations , l'esprit humain éprouvé

et instruit arrivera à saisir les vrais principes du droit, et déter-

minera les formules rationnelles, suivant lesquelles se rédigeront

les lois de l’Avenir.

Cetlo époque, c’est notre siècle qui en prépare le glorieux

avènement :

Magiius ab integro rerum jam nascitur ordo.

Lo niveau intellectuel s’élève partout et trahit lo travail do la

dernière heure; osons es[>érerque la mère patrie des améliorations

humanilaires, la France, ne restera p,a.s le spectateur indift'érent

des suprêmes etforts
;
— et tentera des co<les nouveaux pour

réaliser les idées nouvelles.

(t) Pliitosophie tlu r/rur, ejit. Ue IStiS, p. 43è.

Digitized by Google



A cette question, q\i‘cst-ne que le droit ? qu'est-ce que la loi?

la Philologie ot l’IIistoiro ont répondu on combinant l’élément

stable avec l’élément progressif des diverses périodes :

C’RST CK Qfl EST IMPOSÉ PAtt I.’AtTORITÉ TOMME I..V RÈGLE DE

NOS ACTIONS.

Cette déünition (1), qui matérialise trop la notion du droit

social et no lient pas assez compte du droit individiu’l, do la

libcrlt' de l’homme, la science juridique, jusqu’à un certain point,

a pu l’admettre (V. n“* 33 et suivants), mais la Philosophie ne

l’accapte, on va le voir, qu’en la comiilétant et la développant.

(1) Celte (léliuition con'on^ l'i-lée du droit avec celle de la loi; elle suppose

mèirn* le droit Cf>inine émanant de la loi, et ne iMmvaut éipe que la créaiioii

de l'autorité positive, elle e»l sous ce rapport profondément inexacte. Y. à ce

sujet la note 1 de la i>age 157.
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CHAPITRE H

l»r I*ftOIT KT I»K I.A I.OI AV POINT DK Vt’K PHU-OSOPIIIQI K

2C. î/hommo, |<ar sa nature, P«'po>p comme une aotiviti'* iiulividuelitt

e! collective.

S’7. C'est donc nu doulde point de vue de l'indiviilu et de la sof iélé

tju'il faut analyser les idées de droit et du loi.

*29. Hésunié de la science philosophique et de la science piditique sur
la nature de rhomme et de la société.

S9. 1)1' r)KoiT. — 1. Du droit dans son sens individu^ et absolu.

— II. Du droit dans son sens individuel et relatif. — A. Du droit
par i*apiK)it aux citoyens. — U. Du droit par )'api>ort aux
fonrtionnaires.

30. De I.A Loi. — I. De la loi dans son sons général et absolu.

— 11. De la loi dans son .*ens relatif: — A. De U loi par rappoit
aux citoyens. — li. De la loi par rapj»ort aux r^ynciiottnaires.

31. Résumé et définition philosophique de la loi.

:;;C. « L’homme est un roseau, mais c'est un roseau pematil, >

a dit Pascal, il médite, et lorsqu'il domine en lui par la puissance

de la réflexion, il découvre, entre deux infinis, un principe

mystérieux d'action qui lui crie des profondeurs de son ôti*e : Je

sens. Je sais, je t'euji: 1 — ERüU SUM ! — JE SLIS !... jk suis unk

ACTIVITÉ sctisible, intdiiynite li libre !

Que CO cri de la conscience, afllrmant sa nature en présence

des phénomènes du MOI, ne soit jioint auprès de certains philo-

siqdies une jireuee ahsiAiic de certitude morale, cela nous imi>orte

|K*ii (1); — on ne démontre pas les axiomes en mathématique.

(I) Nous avons déjà eu occasion de dire, (V. Code de la pcesse de ISSCA.

que le cogito et'go svm ue pouvait éirc consitiéré comme une démonslRUioii

philosophique de l'existence du moi ;
car dire jKi)c».«c, c'est le mémo que

de dire je KSTi)c>wfl7if ;
— cVsl aflRnner que comme éfre pensan',

mais ce n est pas le prouver. —1^ mot de Descaries restera toutefois comme

une attestation sublime de la conscience en présence de la pensée.
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|K)nrqnoi ilômonlrerait-on l’évidcnco en philosophie ? — L’hoimne

Si? montre et ne prouve pus ;
— il se jwse comme une force iittli-

viduelle et colleeliiv, il dit JE et NOUS, et le sens commun

iiccepte, sans discussion ancnno, le fait de son existence et celle

de la société.

27. Pour délorniincr en conséquence la réalité des idées géné-

rales du DROIT et ds la loi, pour en saisir avec ex,actitudo la portée

et la forme dans la vio des peuples
; — pour en suivre enfin, sau.s

lacune, le développement iKilitiquo et juridique, il faut néco.ssai-

remont les prendre a leur source dans la conscience humaine, au

double point de vue de l’étre r/ni s'ifoteH qui veut (1), ri.vuivmr,

et de l'énergie qui s’unit et qui peut, la Société.

1/Ho.mme et la Société, deux mondes dont il s'agit ainsi de

mesurer les orbites et de reconnaître les mouvements; — comment

appivcier, en effet , la loi de leurs actions réciproques sans la

connaissance do leurs ressorts, de leurs mobiles et de leurs desti-

nations ! — Qu’on ne s’etfraye pa.s devant les immensités qui

[siuri-uicnt so déployer entre les limites do cet horizon psycho-

logique; — nous ii’avons ni la force ni la prétention de vouloir

les paroourir.

Toutefois, et luii.squc par co cOté majesiiietix la métaphy.sique

touche il la législation, on nous permettra de lui emprunter les

notions indispens,ables à la clarté de notre exiiosition. — N'est-cc

pas là, d’ailleui’s, le préliminaire obligé do toute étude juridique?

— Pout-on bien p.arlor du droit et de la loi, de leurs pi ineiiH*s et

du leur base, sans parler do Vh/itnmr et de .ses fundtis, de la

iociétr et do SOS fonction», ainsi que do leurs lins respectives ?

28. On acceptera donc comme .WIOMES, en tête do co chapitre,

les ^ints suivants, que depuis longtenqis les sciences morales et

politiques ont mis au-dessus de toute discussion (2).

(1) Expressions (le Fichip.

(*) On peut suriaulp malii're, consulier .MM, Coosix, i'rai/no philos.,

~

LAFfciiRitRK, Traité tir tlroli public; — I.ermimër, Niitosophic rhi tiroir;

.VBRExs, Droit naturel; — Rossi, Étémrii’s tle tirons pénal, p. ïoj.
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DE l’homme

1. L'homme est une aelivité sensible, intelligente et voJontai-

renicnl W/re.

Par la snisiliilili', soumis ù l'empire du plaisir et de la douleur,

au sentiment du tx'au et du laid, aux emiwrtements do l'amour

et de l.i liaino, son cœur recherche ou subit l'cpreuve orageuse

des PASSIONS (1).

Par Yintfllignicc

,

il a des idies; il eompare
;

il discerne le

vrai du faux, le bien du mal, il fait plus: il pense Dieu et se

pense lui-méme. Découvrant ensuite les limites naturelles et

morales de son iwuvoir d'action, il en conçoit le but et la ligne,

et devient ainsi son roi, son législateur et son juge dans le for

imjiénétrablo de sa conscience.

Par la volonté, il se fait lui et se différencie des autres par des

déterminations et des actions dont il assume l'entière et exclusive

responsalilile (2) ; il veut librnnent ce qu’il veut, et nul en lui ne

(1) On a beaucoup ilrdarae cl I on déclame beaucoup encore coiilre les

— il imparte fju'on ne be mépix'nne ni bur le sens que nous donnons

a ce mol, ni sur lo rôle qu elles jouent dans le domaine de la morale et de

la M-ieiu'e^uri»rquo; — nu.ral parce qu'il est libiv, 1 homme u'esl criminel

ou vertueux que parce qu' 1 est pasiitytmé-. — Ce n'est, en effet, que par la

sensibUi'é passionnée qu’il déinérite, en rechei*chaiu dans le ma/ la satis-

faction d'un pluibir iguiste, et ce n'est qu eu écoutant, d'autre part, lu voix

de YinfeUigcticc passionnée aussi, qu'il aura le mérite de sacr.ller ses

plaisirs a l'acconiplissenient du bien, le mérite de la vertu, cette lutte inté-

rieure dont le triomphe ne s'achète jamais que par des déchirements.

Grandeurs et crimes, égtMsmes et dévouements, mystérieuse nature des

passions, qui dira jamais le secret de votre origine et la variété de vos agi-

tations? Qui sondera cet abîme impénétrable de nous mêmes ?

Ia'S pa>^SM*n8l — énergiques éléments du devoir et du droit / — il faut,

pour le^ calomnier, n'uvuir vu que leurs excès, et ne comprendre ni les

enUiousiasmes des nattons, ta 1 héroïsme de lu gloire, ni les sacrifices de

1 amour. Si c'est par elles que l'homme tombe et se dégrade, c'est par elles

que 1 humanité progresse et grandit. — Cessez donc de vous attrister sur ses

défaillances, ses vices et ses délires, moralistes qui vou Iriez faire du cceur

liumain un eunuque de la raison pure
; laissez passer l'âme, avec sa fougue

et ses orages, dans l’emportement de sa maguiUque ou mis rable destinée,

et ne rcqioussez pas, au nom de votre doctrine stérile et glacée, le levier

puissant par kHjuel la liberté se ramue et remue le monde.

Que serait d'ailleura l'homme sans passion ? une force sai.s but, une peusee
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veut que lui-môme. € Centre profond de son être individuel

,

« différente de la raison qu'il n'est humaine que par accident, la

€ volonté, dit M. Lerminicr, esU’homme même (3). > Le caractère

distinctif de cette faculté est la liberté et \dL pei'somudfté (4).

II. L'homme est ainsi
,
par sa nature môme, un pouvoir libre

(Vaction et (TvtarMon, capable de bien et de mal , de mérite et de

démérite, et essentiellement perfectible et sociable.

III. Un pouvoir d'action est légitime lorsqu'il s’exerce suivant

son but et ses moyens. — Un pouvoir légitime d'action est une

force morale qui
,
tK>ur l'homme ,

constitue un droit.

IV. La (in d'un Ôtre et la nature de ses facultés ou moyens

d'action étant la mqsure de légitimité de î^on pouvoir, il s’en suit

que le premier besoin et le premier droit de l'homme, être fssni^

tirllement perfectible ne l'oublions j>as (5), sont en conséquence

sans éroit, une aspiration sans mérite, une machine ou rien. Dirig«*z doue

les passions sans les anéantir, et ne mutilez pan la miture.

C'est dans cet ordre d itUes que doivent être approuvées ces paroles ile

M. de Monuilemberl à l'Aca lémie, le 17 août I8D7, lors(|u':i prop(»s de l'in*

difTcrence (plus app.. rente que nielle, il mut ici le reconnaître) de lu Jeunesse

lie DOS jours
]

< ur les cht'^es de l'irtelligence et la grandeur «le la patrie, il

s’écriait : « iïkiuhaitons à la jeunesse des passions, <»ui, des passions u disci*

• pliner et a écor.<ler, parce que tout vaut mieux pour elle que la ilecrepi-

« lu !e précoce et le septicisiiie corrupteur. »

(tf) I.'homme se sait l'auteur libre de se.sacliiuis et de det< nuiiialions ;

ne |K)uvaiU <!es lors en imputer à «raulres la cause pivmiére, il en astuime

la responsabilité. C'est ainsi que de la liberté qui se cunnuit.procé le l inipu*

tabilite morale. -- V. M. U*riniuier, toc. cif.

(3) « Racine, principe actif de riiomme, ajoute fauteur, la volonté est

« humaine et ixirsonnelle par excellence; elle agit; sous leflanilieau de la

• raison, sous le charme des passions, elle est tenue «le faire sa rtxile, et sa

• dest.née est de porter le iioi ts de la vie. » (l.ern)iiiier, lut., p. t*.)

(4) Le caractère distiiu'lifde la raison est par ctuilre fioipo'xonnattv/, car

la raison, attribut de fes|>«*ce, n’appartient à i>ersonne, fintelligeiice est un

naml>eau qui brille en nous mtilgré nous*niémes, nous ne sommes maîtres

ni de ses souvenirs ni de ses jugements, et nous distinguons maigre nous le

bien du mal, la vérité de l'erreur. < l.a raison, dit M. I.ermin'.er, c'est Dieu,

« c'est 1 universel
;
la volonté, c'est l'homme, c'est l'individu. *

(5) Socialement et iniividuellement perfectible, c’est-à-dire avec une ten-

dance invincible du au bikn, du bien au MIEUX, l'homme est nécessai-

rement le sqjel d'une (In. — Mais où va cette flèche in elfgente qui traverse

l'empire de la matière? Notre destinée serait-elle de l'ignorer, et la liberté ne

serait-elle que 1 effet d'une heureuse dibposîxion du moi à se faire illusion

19
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d’ÊTRE et d’ÉTRE BIEN ;

en d’autres termes, de se conserver

et de s’améliorer, en réalisant son BIEN-ÊTRE matériel et

tnoral par l’oxercice naturel et le développement harmonique de

foutes ses facultés.

DE LA SOCIÉTÉ

V. Jeté nu sur la terre nue, ntuhis in nudd ktimo, suivant

Texpression de Pline, l’homme n’y grandit et n’y domine pas

comme une puissance solitaire (1 ). — Sou premier regard a ren-

contré des semblables, leurs mains ont pressé sa main , il leur a

souri, il aparté (2), et la société a été faite.

sur la fatalitc qui nous gouverne 7 Craml et grave problème dont la solution

u est pas cei>endant au-dessus des forces de l iuielligeuce. — L'homme ne

serait qu'uu phéuoméue sous raison et sans responsabilité, s’il ne pouvait

pressentir la fln de sa fragile existence et découvrir sa véritable voie.

Ce n'est pas à Montaigne lorsqu'il s'écrie: • Où vais-je? » qu'il faut

répondre; ce n'est pas ici le lieu de satisfaire l'inquléfe et avide curiosité

de rùme immortelle sur l'inconnu de son avenir, ce grand pcui^étre de

Rabelais 1 ~ C’est ù 1 homme qui demande sa route sur la terre et qui

s'euquiert de l'usage naturel de sa puissance physique et morale, qu’il faut

dire ses droits, ses devoirs et sou but,

Sequo’e uaturam, lui enseignent à la fois JÈpicui*6 et Zenon. ~ Oui,

écoutons la nature, mais n'eu faussons pas les intelligentes aspirations :

—elle dit par la conscience: — activité raisonnable et libre, agit avec raison

et liberté; — activité sensible et morale, discipline et sat;sfail les passions

qu'approuve la morale ; développe ainsi les pensées et les sentiments, en les

maintenant dans un rapport harmonique aveclepriuci|>e rationnel qui dirige

la liberté; — homme, ne ùiis rien qui ne soit d'un homme; citoyen, ne fais

rien qui ne soit dùu citoyen I — Voilà ta destinée sur la terre : marche
,
et

si 1 espérance, elevant (on front vers des sphères supérieures, te ivvéle une

nouvelle patrie, amélioré ton ùme immortelle et rends-toi de plus eu plus

digne des félicités d'un autre vie I — V., sur la destination de l'homme,

Arhens, Droit naturel, p.

(1) « Il n est pas bon que l'homme soit seul. > a dit la Genèse. — Va soli !

ajoute rÉcclésiaste. — 11 est inutile de reproduire ici la flUatîou de la société

et de la famille, tant ressassée depuis Rodiu. L'homme est un être sociable

de sa nature; c'est là un point sur lequel tout le monde est aujourd'hui

d’accord. Aristote l'avait reconnu, il a dit de l'homme : « C'est un animal

politique qui ne vit que d'accointance et de compagnonnage. > Voir

d'ailleui'S à ce sqjet M. Rossi, iléments du droit pénal, 1. 1, p. 200.

(2) Le langage est une preuve de la sociabilité de 1 homme. ^ « La pensé#

« échangée par la parole est le premier rudiment de la société. > i’ortalia

De Vhcnnine et de la tociéié, p. 25.
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Sociable ol libre, l’homme se pose dès lors comme une foroe

individuelle et collective, avec des moyens individuels et collectifs

d’«e<tons et de relations.

VI. La société est un état d'imion naturel et necessaire à

l'homme pour accomplir sa destinée (1).

VII. État d’union, union do forces, la société est ainsi une

Xmissance; la raison d'étre de cette puissance est d’être indis-

pensable h l’hommo pour se protéger et s'améliorer
;
— là est son

but, et de ce but qui s’impose résulte pour la société In nécessité

do se manifester extérieurement sa puissance par l’organisation

d’une force et d'une autorité chargées d'assurer sa protection et

do maintenir l’ordre, c’est-à-dire du POUVOIR. — « On ne

« saurait, dit à ce sujet M. Rossi, comprendre une société sans

« l’existence d'un Pouvoir, car l’idée d'ordre est inhérente à ta

€ société, et l’ordre suppose un pouvoir qui emi>êch3et réprime

« le désordre (2) »

VIII. Le premier droit et le premier besoin do la société .sont

en conséquence la constitution d’un Pouvoir, dont la manifes-

tation extérieure implique à son tour et nécesseurement aussi des

moyens extérieurs d’action et de réalisation. — Du là des Fonc-

tions. — Si l’on ne i>etit , en effet , comprendre la société sans

pouvoir, on ne saurait p.as mieux coniiirendro l’excrcico du

pouvoir sans des fowtions. — Les fonclivns sont au coi'ps social

ce que les organes et les facultés du corps humain sont à l’activité

qui les gouverne.

IX. Dans l'étal social il ne peut donc y avoir que dciov realites

vivantes, capables de dro/fx et de devoirs; à savoir : les Citoyens

et l&s Fonctionnaires, — les youvcouuits et les gouvernes. —
C’est là un des pointe les plus importants à noter, et sur lequel

(1) Voir, sur la doctrine et la rucalion de I homme, ce qu'ouï ^crit .M. OuJot

dans son Cours et M. Rossi, loco citato, p. SÎOI. < Im perfection de ta persou*

c nalitSet des sociétés humaines, tel est le but ou la Un du droit social, » dit

M. Ahrens dans son Cours tic droit naturel, p. ISS, dont nous ne saur.ous

trop recommander la lecture sur ce point.

(S) M. Rossi, toco citato, p.üOl, explique avec ÿeaucoup de clarté de quelle

manière la nécessité et la léguimité du pouvoir se déduisent de la nécessité

même de l'état social.
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Qoufi aurons plus d*unefoisà nous appuyer, pour détcrrolner la

nature et le caractère des lois et les formules rntlonnelles de leur

rédaction.

X. Éléments nécessaires de TÉtat social, le Pouvoir et ses

fonctions étant le moyen d’un but, c'est de ce but que dérive

leur légitime autorité. — La légitimité de leur action est, dès

lors, essentiellement dé|)endant6 et suboixlounée au devoir de

leurs lins respectives (1). S'ils le dépassent, c'est un abus; ils

abdiquent s'ils ne l'atteignent, et leurs excès sont dès lors aussi

dangereux que leur insufûsance.

XI. « Le but de la société, a dit Portalis, est d'assurer la

< conservation des personnes, leur bien-être, le libre exercice

« de leurs facultés morales et physiques, la liberté d’agir et la

« sécurité nécessaire à l'homme pour l'accomplissement de sa

€ destinée, l'oRnaK (2).

(1) La d un pouvoir ré«icle-t'«Ile dans sa durée ou dans son

mérite? Un pouvoir n'est et ne peut-être téi/Uinuqua lorsqu'il a^çit suivant

lu loi de sou institution , c‘e8t-:wlire qu'il i^mplit son mandai, sa misviun,

et tend À son but. I.e chef vraiment légitime d'une uatiou est en coDsequenc«

celui qui la 50«i'c, qui la consert'e et la dirige le plus paciflqvement vert

ses hautes destinées. — Le phuc pe ou raisem d'étre d'uu gouvernement est

dans le but qu'il doit atteindre; c'est dans la ligne de ce but qu'il trouve la

légitiinité de son existence ; lu est le droit iuviolulde ei suiicrieur auquel il

doit tout sacrifier, même le moyeu qui le lui a révélé. — Lu durée n esi et

ne peut être dès lors que la preuve temporutrede son mérite, la pre>iomption

puissante mais toqjours ephémére de sa légitimité. ^ Kl c'est en ce sens que

parfois on a pris le change pour opposer la durée au t/Mrri/c, la preuve U un

éut passé au doute sur l étal actuel. — v. sur co point M. Lertuiuier, P/itfo*

Sophie du droit, 44, et ce passage du manifeste du congrès des états

confédérés de l'Amerique publié en 1804 dans lequel on lit : « Nous avons

ete forcé de dissoudre notre union fédérale à cause de l'agression de la part

(le nos anciens associes contre les principes fondamentaux de notre union

avec eux, et, en agissant ainsi, nous n'avons fait qu user d'un droit consacre

par la gmn ie charte des libertés américaines du droU qu a toujours im
peuple ItOre, quand un gouver7ien\ent cesse de répondre au Ou^ pour
lequel U a été étaéli, de remonter aux principes pnmitifs ei de choisir de

nouveaux gardiens de t'intégrité de cespriticipes. »— Juillet 1804.

(8) Coustituümi de 1791. — Art. 1. Le but de toute association politique est

la conservation des droits naturels et imprescriptibles Je 1 homme. Ces droits

sont la liberté, la sùre.é e^a rés.stance à roppressiuii.

CousiiluUou de 1793. — Déclaration des droits. — Art. 1. l^e but ds la

société est le bonheur commun.
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< Ce qal est vrai de l'individu est vrai de l'espèce, observe à

c cet egard M. Oudot dans son cours .
— car elle agit coUecti-

€ vcment par les efforts des activités qui ta composent. » —
VasstxMtion des moj/e>is impliquant nécessairement l'identité

des buts, il suit que la Société n'a pas d'autres raisons d'étre et

d'autre fln que de procurer la satisfaction ta plus morale des

besoins , le développement le plus régulier et le plus complet de

la vio humaine par le commerce paisible des sentiments, l’accord

et l’usage naturel des énergies sociales, üt felicius dégcant

komines, dit Bacon, le grand chancelier philosophe.

XII. Le Pouvoir, ainsi que la rai.son, n’est alors au-dessus de

nos têtes que jiour voir et découvrir ces degrés, toujours plus

élevés de moralité et de bien-être, vers lesquels tendent sans

cesse les aspirations de notre nature. — Pour lui le bien est un

droit et le mieux un devoir.

Le pltts grand mieux du plus graïui mmbre, le Progrès, —
C’est là, dans un mot et dans une formule précise, la règle

suprême du Pouvoir.

XIII. Il reste à connaître les moyens réalisateurs d'une pareille

maxime, les procédés pai' lesquels le Pouvoir devra mettre en Jou,

dans ce but, les forces sociales.

Ces moyens, ou le devine, ce sont les Lois : — les lois qui,

suivant la nature libre ou dépendante des éléments soumis à leur

empire, commanderont le bien et le nifeitr, et projcrtroul le mal

et le pire; — les lois qui régleront les actions libres des indi-

ridus et les actes subordonnes des agents du pouvoir; les lois

qui défendront aux citoyem ce qui est contraire au but social,

et ordonnei'ont aux fonctionnaires ce qui lui est utile.

XIV. — I.IBERTK do Vbomrne, — nécessité du Pouvoir, —
DÉPENDANCE des fonctimis: — tels sont, avec la LOI pour

régulateur et force motrice, les principaux rouages du mécanisme

social.

Ces notions étaient indispensables, on le comprendra plus

loin mieux encore, pour suivre et saisir sans efforts , dans toutes

ses phases , la génération philosophique des idées mères sur
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lesquelles reitose l’édifloo entier de notre système de rédaction

législative, et justifier d'avance ies procédés techniques de son

application.

Et maintenant nous pouvons nous demander avec assurance ;

qu’est-ce que le droit? qu’est-ce que la loi?

Ea réponse h cette double question exige encore cependant, sur

deux plans parallèles, quelques développements particuliers.

Ce chapitre se divisera donc tout naturellement on deux parties

distinctes, — i'uno consacrée à l'étude do l'idée du droit, l'autre

à celle de l'idée do la loi, et, dans chacune d’elles, notre analyse,

pour être exacte et complète, se placera tour à tour on regard

dos situations diverses sous lesquelles doit, en cotto matière, être

considéré l'Hre capabie do droits, do devoirs et do lois, c’est-à-

dire aux trois jwint do vue :

1” De rétro qui s'isole et qui I Du droit et de la loi dans leur

vetU : — l’ùuiividu.
(

sens individuel et absolu

2“ Do l'individu qui s’unit etl

qui peut : — le citoyen. f Du droit et de la loi dans leur

3” Du pouvoir qui dirige eti sens relatif et social,

qui doit : — les fonctions. !

DU DROIT

I. — mi DROIT INDIVIDUEL DANS SON SENS ADSOLU .

Nous l’avons déjà dit ot répété, pour bien comprendre l’idée du

droit il faut .«e placer et la prendre au centre même de l'être qui

seul la oonqoit et l'élabore, c’ost-à-<liro du nvji de l’individu

humain. C’est par lui et pour lui seul on fin do compte que le

Droit EST, c’est donc par lui et en lui qu'on doit étudier sa nature

et ses caractères.

29. Les constitutions ont reconnu entreaiitrcs droits do l’homme :

— Le droit d’allor ot do venir
;
(const°" de 1791, titre I,art. 2.)

— La liberté de pensa' ei de publier sa pensée
;
(idem art. 2.)

— La liberté plus générale encore de faire Unit ce qui n’est

pas défendu
;
(même constitution, art. 5.)

— Chacun se reconnaît lo droit de vivre....

Que signifient ces expressions atfcr, venir, pense)', faire, agir

,
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et vivre, qui déterminent le sens du mot droit, sinon des actes,

des actes extérieurs , des actions physiques t qu'exprime

d’autre part ce terme droit qui, pour sortir do l’abstraction et se

préciser, ne peut se passer d’un verbe actif, indiquant un acte,

sinon le pouvoir physique d’accomplir cct acte, et non point

seulement la possibilité abstraite de cet acte ? L’association des

mots, à défaut do toute autre démonstration, suffirait presque à

nous révéler la nature de l'idée qu’ils expriment. — L’analyse ne

fait que confirmer en effet cette appréciation première que le

Droit est escnticllcment un pouvoir d’action mais comme il

s’agit de bien établir la valeur vi'die d’un des termes les plus

employés dans les relations sociales, il convient de consulter

tusage, autrement dit le sens commun, il fait loi en cette

matière, infirme-t-il cotte appréciation ? Bien au contraire.

Dans l’usage quand on dit : — fai droit, cela signifie : fai

pouvoir. — Est-ce à dire cependant que droit et pmivoir soient

synonymes, et que, si l'idée de droit implique fi co point celle do

pouvoir, un pouvoir d’action, quei qu'il soit, constitue toujours

par lui-méme un droit î — Il faut distinguer.

Au point de vue subjectif de l’individu, abstraction faite do scs

relations, l'école a bien, il est vrai, défini \odroit; — la, faadte

d’agir. Jus est facidtas ngendi. — Mais s’ensuit-il que l’animal

qui se meut , que la machine qui a la facxdte d’agir, soient à ses

yeux capables de droits? — Non certainement. — C’est pourtant

00 que pourrait donner ft entendre le jus est facidtas agendi,

si l'on attachait à l’expression do facidtas un sens trop exclusi-

vement mécanique et matériel.

Toute faculté qui, suivant sa nature propre, est appelée à se

manifester dans la vie par des actions, no constitue donc point,

par elle-même, le droit d’agir, — L’activité volontaire même

qui nous anime, si on la concevait isolée et privée du concours

do l'intelligence (1), l’activité de l’idiot, par exemple, ou do

(1) Tous les faits de l'activité bmnaine sont complexes ; ses facultés n'agis,

sent pas indépendamment tes unes des autres ; elles concourent si barmo.

niqiiemcnt, quoiqu'À des degrés divers, dans la réalisation des actes de la

vie, qu'on ne saurait concevoir comme isolé le jeu normal d'aucuned'elles^

voluntaset iniellectus unum et Idem sunt. Il fallait que cela (tit ainsi pour
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l’insensë, ne fonderait pas plus le droit que ne le fonde l'activité

de l'animal. — L'animal ,
comme l'idiot

, comme le fou
,
peut

agir, il se meut , mais il n’m mil rien ; U no peut pa.s s’écrier

avec empire : j’agis et j’ai le dri/it d’agir, car pour dire j'ai droit,

j’ai pouvoir, il faut plus que le fait et la force d’agir, (il faut

pressentir le but de cette force et la comprendre comme son

moyen légitime (n" 2S, § ui), — avoir en un mot la conscience de

toi-m&mc et do ses actes.

Je m’explique : — avant de pouvoir, il faut dire, cela est élé-

mentaire
; il n’y a, en effet, que ce qui EST qui ait le pouvoir

d’étre et tCtitre pouvoir, — prius est esse quant posse (l) — Dans

cet ordre d'idées on a donc eu raison de dire : Le droit c’est la

vie (2), puisqu’elle en est le principe, la base et la manifestation ;

mais, à rester dans le vrai philosophique, le fait seul de l'exis-

tence , la réalité seule d’une force d’action ne suffisent pas pour

constituer des droits. — La vie est un fait, Vactiritd volontaire

un moyen , pour les transformer on droits, il est indispensable

que l’intelligence intervienne, les constate, les éprouve, et c'est

là le rôle que remplit la conscience lorsqu’elle atteste leur raison

d’être et qu’elle dit ; — Jus suin quoad stim ! — Je suis droit,

j’ai droit, parce que je SUIS et que je le SAIS !

L’homme intelligent et libre est donc seul capable de droits.

Tel est le premier résultat du travail de l’esprit humain, pour

que Miomrac nût être respons^'ible de ses ticlions, et que la vie spirituelle,

une dans sa source, fût également une dans ses inanifestaiions. Le moi

est profondément indivisible
;
— aussi l'imputabilité morale (]isparait*elle

lorsque la folie ou tout autre flêsordre psychologique altère et trouble les

relations harmoniques et régulières de nos facultés. Alors nous cessons

d'étre à la fois capables de droit, de devoir et de r«‘Sp<>usabilHé. — v. note ?.

p. 177, et n« SA, 5 1.

{\) Le pouvoir d’agir étant un attribut de létre, la maxime prius rst esse

qunui esse taie me paraît pouvoir, sans |>erdre «le son exactitude, se trans*

former en celle de prius est esse quam posse ; posse étant sinonyme de esse

potens.

(î) « droit est la réalité rntîme; il est la char|>entc do riiistoire;il

€ enveloppe dans son cercle la religion, l'industrie, l’art, la philosophie;

« car c’est par sa liberté nécessaire que l'humanité peut vaquer à ses idées

« et à ses désirs : in e<l vivimtw, tnovemur et sumujt, droit, c’est la

« vie » (Lerminier, Pliilosophie du droit, dernieiv édition, titre V, chnp. 1,

« p. 433.)
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saisir, dans le sanctuaire mystérieux de son for intéideur, l’idée

initiale du Aruit individuel.

Le rfi-oiV c'est la vie, a-t-on dit, c'est plus : c’est la liberté et la

conscience!— ou mieux : la conscience et la science de la liberté.

— La philosophie de^Ta donc traduire \c jus est facidtas agendi;

le droit est un pouvoir intelligent (comdent) d’action, — une

possibilité physique et morale de faire ou d’exiger une action de

soi-mémo ou d’un autre.

Ce n’est pas tout : — l'homme a regarde autour et au-dessus

de lui, et il a pres.senti le terme de sa vie et le fini de sa puis-

sance : des nécessités ea-téricures et morales ont plus d’une fois

modifié ses manifestations. — Son drràt s’est si souvent brisé

contre do pareilles barrièivs, qu’à la conscience de son pouvoir

s’est alors ajouté le .sentiment de ses limites, et l’esprit, faisant

retour sur lui-même, a conçu par opposition l’idée du devoir qui

sera jilu-s tard mieux comprise comme élément générateur du

principe do la loi.

L’étre capable de droits est donc seul aussi capable de DEVoms.

Tel est le second résidtat do l’analyse ,tans l’étude intime et

abstraite du sentiment du droit.

Le DROIT considéré, en chacun do nous, dans la conscience

d’une faculté d’actionoi dansledmifrqui en détermine l’étendue,

nous parait se définir, en conséquence, au point do vue abstrait

où nous sommes dès l’abord placé, comme: — le potwoirdes

actions morales de la liluTté, — on d’autres termes :

LE rot: VOIR d’aoir i.ibrejient suivant la raison et la natituî ( 1 ).

C’est là le côté purement philosophique et absolu de l’idée du

droit
;
— il nous reste à l’examiner au point de vue des relations

des hommes réunis en société.

II. — DU DROIT DANS SON SENS RELATIF ET SOCIAL.

Ici d’abord une distinction est à faire entre l'individu envisagé

sous le masque du Citoyen et celui qui marche investi de la

(1) M. Uiferrivre déOnil le ilroll : la liberté de I hoiunie ilan» ms rapport»

avec la loi du devoir. — Cette obscure délluitiou présupiutse ridée du devoir,
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puissance gouvernementale, le Fonctionnaire, — entre les gou-

vernants et les gouvernés, entre le iwuvoir d’agir des personnes

privées et le pouvoir do fonctionner des personnes(\)publiques.—

Celte division qui se trouve dans la société
( n“ 28, Stx) no

saurait, sans inconvénients, passer inaiKjrçue dans l'étude des

principes <[ui en sont la base; elle est môme, à nos yeux, d'une

importaneo telle que nous n'hésitons pas à jxtnser que c’est pour

n’en avoir pas sufllsaninient tenu compte que lascience juridique

a, jusqu’à présent, méconnu les règles rationnelles de la rédaction

et de la coditlcation dos lois.

A. — Du droit par rapport aux ritoyena.

Sur le plan des idées oà va s’engager à ce sujet cette analyse

,

le droit apparaît dans une synthèse plus élevée, et se transforme

on réalisant la justice dans les relations privées des hommes. —
Cette transformation facile à suivre s’explique même, sans trop

de ilifllculté, par la nature des progrès do l’esprit social, — et

voici comme :

Une des principales opérations de l’intelligence, dans son appré-

ciation des choses et des phénomènes qu’elle perçoit, consiste à

les opposer les uns aux autres, à saisir entre eux, par compa-

raison, dos points do simililwle et do différence, en d’autres

termes, des RAProiiTS (n° 28, § i, m).

Le résultat do l’intervention do cette magnifique faculté dans

les relations individuelles devait être et a été de constater un

rapport général d'identité entre les hommes.

Chacun s’est reconnu des semblables pouvant tous dire comme

lui : mon droit, mes droits.

En j)résenco de ces égalités, do cette équation des mêmes

besoins et des mêmes facultés, le sentiment exclusif du droit

persmtnel s’est alors réfléchi et replié sur lui-même, et, déga-

geant dans toutes les conscionoos un sentiment partagé do respect

réciproque des droits do chacun et do tous, a produit, par oppo-

et i^erable fttipe sortir le droit d'une obligation |>réêtanUe. (V. p. 194*196.)

O) L’expression de pcrsoixne vient du mot persona, m.Tsque, rble. person-

nage du drame juridique. Personam trasicam forte rtilpes rideras. •
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sition avec l'idée corrélative du droit positif, la grande idée du

DEVOIR SOCIAL d'assurerà cliacuD une égale satisfaction des mêmes

droite.

Mais comment assurer au droits égaux cette égale satisfaction

si surtout chacun d’eux reste absolu sans concessions pour les

droits dos autres 1 — La guerre est inévitable
;
la guerre, c'est-à-

dire la plus haute violation du droit par la force. — La sociabilité,

ce besoin impérieux de l'homme de vivTC en société, intervient

alors
;
— il faut sauver l’oi’dre : — Sous l’empiie de cetto situation

l'idée égoiste du drmt e>i soi subit une évolution nouvelle, chacun

comprend que du concours des droits égaux nait forcément le

partage, la limite. — La cité est <railleurs déjà formée. — La

Raison y domino : Elle impo.se à toutes les pensées, comme une

nécessité intime , sous le nom do devoir socui,, la volonté do ,so

consentir des sacrifices réciproques; — c'est à ce moment que le

droit se civilise; — sa sphère d'action se moditio par les restric-

tions qu’exige la bonne harmonie
;
— et d’absolus qu’ils étaient

dès le principe la plupart des droits se convertissent on droits

relatifs.

C’est ainsi que le fait do la pluralité des hommes et la recon-

naissance du ilroitchez autrui ont déterminé dans la cité la notion

du dn/it civil ou relatif sous une forme négative et restrictive

du droit yiaturel absolu.

Et c’est ainsi encore qu'aux limites par lesquelles la nature et

la morale avaient borné le pouvoir d'agir do l'iiomme (V. p. 18.5

et 194), la société a ajouté de nouvelles barrières, des barrières

sociales, et tracé autour du citoyen un cercle plus étroit île

nouveaux devoirs.

11 y a plus : — la raison
, relevant ensuite la conformité ou la

non-coufatonité do nos actes avec ces devoirs qui délimitent alors

l’empire de la liberté et le champ do nos droits, la raison, disons-

nous, proclame (1) injustes les actes qui les violent, et juste la

volonté ferme de les respecter partout et toujours : — constans et

perpétua voluntas Jus suwn cuique trlbuendi. — Des sentiments

(I) rar analogie, la raison appelle impossUde ee qui est o» rfr/ôdu jvmvoir
ou droit physique de liioiume; mat et fatue, les actes qui excédrnt les

limites morales que la nature et la raison imposent à la liberté.— V. suprà.
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combinés du droit et du devoir sort ainsi la conscience de la

JiSTicE. — Et c’est à l’occasion de cette transfonnation que

M. Cousin a dit avec beaucoup d’exactitude ; « La liberté con-

« féro à chacun le droit do faire ce qu'il veut, sous cotte réserve

« que l’exercice de ce droit ne (lortera aucune atteinte aux droits

« d'autrui L'homme ijui use de sa liberté, sans nuire à [>cr-

< sonne, est en paix .avec lui-même et avec les autre.s, il est

< DANS son (lrt,it, il est juste
;
dès qu'il ontrciu'end sur la liberté

€ des autres, il les déshonore et se déshonore lui-môme, il se met

* HORS de son droit, il est injuste. >

Le droit individuel resjieeim'u.r des droits égaux, .son exercice

contenu DANS la ligne qui est la limite juste de son étendue

relative, le ,U'STE, en un mol, voilà qu’elle est l’idée culminante

et génératrice du droit social, du dhoit nu second dévelop-

pement de sa puisssance, du Droit-Justice que Paul et Ulpien

ont pu, sous ce rapport, définir sans méprise : quorf <rqî(«m cl

tumum est.

Ainsi compris et délimité par les restrictions que la simulta-

néité des énergies individuelles impose à la liberté naturelle,

le droit des citoyens so révèle comme une force vive, dont une

expropriation [Knir cause d'utilité publique a restreint le cercle

d’action, afin d'en mieux assurer VinvioXaliHtd. — La protection

des droits civils devenant, dès lors, le but et la condition du

Pouvoir social , la Ju.stice, qim jus-stat, surgit comme la règle

suprême de sa puissance.

Sans plus insister à ce sujet, et sans même examiner eu quoi

la lilicrtd considérée comme principe du droit national diffère

lie la liberté principe du droit individuel (\), nous pouvons ici

conclure, en nous résumant, que :

Dans l’homme, LE DROIT est le rouvoiu de la LIBERTÉ,

(1) La liberté, comme princii»e dc<1roit public, a été définie par M.Trolong
€ la pomme des franchises qu'une nation peut supporter sans se nuire. »

cette defiuitiou laisse entrevoir par opposition la limite des droits de Vavto-

nté dans la somme des restrictions quelle peut exiger sans se perdre,

mais ne fournit aucun crUerium pour de la déterminBlion des franchipes

et des restrictions que, suivant les temps et les lieux, réclame l'intérét

général.
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c’est-à-dire le pouvoir d’agir lirrement suivant la raison kt

LA nature
;

Dans les hommes, LE DROIT est le pouvoir d'aoir liprement

SANS NUIRE AUX DROITS d’AUTRUI, e’est-à-diro, suivant la raison

ET LA JUSTICE (l).

Le devoir est par suite l’oblioation de respecter le droit;

Et LA JUSTICE , LE SENTIMENT ET LA PROTECTION PRATKJUK DU

droit avec la conscience du devoir.

Par dérivation ou transposition d'idées, on a ensuite donné le

l.e droit, soloii iCant, est l'ensemble des comliiious sous lesquelles la

« lilierté extérieure de chacun peut coexister avec la liberté de tous, et est

• juste toute actiuu qui, laite (>Hr tous, ne |>oi*ierjii alteiote à |>er»omie. • ^
Cette deliuitiou, si exac:e qu'elle paraisse, ue dit pas d'abord ce qii est le

droit en soi, dans ces condirion*

:

elle nous semble ensuite coafoudre le

droit avec ses limites, car le droit ne i>eut pas plus être un ensemble de

conditions que la France n’est l eusemble de ses frontières. ~ M. Lermiuier

nous paraît avoir mieux compris l'idée du droit dans les passages suivants

desctn livre de rfn'roc(uc<;ior) d t’hisfolre du droit (p. 3 suiv.).

« Ici Ikis l’homme n'est pas solitaire, il a des semblables ;
iutelligent, il

• rencontre sur son passage des êtres imelligents; libre, des hommes libres;

4 or, il conçoit qu'il a le devoir de res}>octer et le droit d'être respt'Cie lui*

« même, et ce rappport de 1 homme avec 1 homme constitue le droit. - C'a

t dernier rapport puise sa raison, comme les autres, duus la nature de

« l'homme
; il se conçoit par 1 intelligence, il se réalise p:ir la liberté. —

« L homme es! et se sait libre, et ce fait fondammental est la source de

« conséquences f«>con les
;

>- car si l'homme est libre, il doit restfi* et se

« maiutenir libre : donc il est sacré, et le droit se traduit eu obligation. —
« Mais SI l'iiumiue est oblig'^, il est reb-(KJusable ; ses actions se i>euveut

« qualiller bonnes ou mauvaises, et on lut imputera le crime ou l’iimocence.

« — Voilà donc, comme résultais de ta liberté qui se connaît

,

lecfroi/,

« l'obligaliou, rimputabibie. -> Voila la condition de l liomme avec ses

« semblables, ses égaux, ses freres.

« Mwis en face de la nature que fera l'homme ? il s érigera en maître et eu

c pr>priétaire; — ne re<x>imuissaiit pas à ce qui l'enviruuue et à ce qui

« 1 enserre le caractère qu'il porte lui*inême, ne voyant les olgets semés

• autour de lui ui iulelligeuts, ni libres, il les appellera choses, y mettra la

< nmiii, et cela ifune âme pais ble, avec ;eriueté et sans remords. — Pourquoi ?

• c'est qu il ii'a rien trouve en ell^ qu'tl dût res|>ecter, rien de semblable a

• lui, heu d'i g.il a sa {>ersoimalilé
; alors, loin de laisser les choses intactes,

• « il les prend, il se les approprie. Une fois touchées par I homme, les choses

• re^oiveut de lut un caractère qui les iraosfurme et les huyiunise; eu les

« auiraut à lui, il se les est assimilées autant qu'il le |>ouvait, il leur a

« cummumqué sa nature et sa valeur, et, comme lui, il les a faites a l'égard

< des autres inviolables et sacrées. Voilà donc, comme résultat de la société

« qui se confiait, le droit sur les choses et la propriété, >> voila lacondiUon
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nom de droits aux résultats des resiricHons conventionnelles que

la liberté privée peut s'imposer, dans ses limites sociales, au

profit d’un autre, en reconnaissant à cet autre un pouvoir spécial

dont elle s’engage a respecter l’exercice. — A ce point do vue

particulier le droit ressort comme une quasi création de la loi

lie conventimi^ mais ce n’est pas encore le lieu de vérifier la

nature de cos concessions obligatoires (1). Nous ne mentionnons

ici que i>our mémoire cette extension particulière du terme (2),

dont il importe maintenant de bien préciser la signification

propre, en l'egard surtout des fmicHons des pouvoirs publics,

Dn droit par rapport aax foactloni.

La nature fait les hommes ; les hommes ont constitué (3) des

sociétés, et les sociétés, le pouvoir qui s’exerce par des fonction-

naires. — De cette différence d'origine découle une dilfcrenco

radicale dans l’étendue et le caractère de leurs droits.

L’individu tient son pouvoir d’étre et d'agir, par conséquent

ses droits (n° 28, §§ m, x) de la Sature ; les Ibnclionnaires ne

peuvent, comme tels, tenir les leurs que la c’est elle, en

« de l'homme envers la nature : il en est le dictateur, le maître »

« En résumé, l'homme est libre est sociable. La lit/ei'té est la racine du
c droit, et la sociabilité eu est la forme.

« I.e droit est doncTharmonie et la science des ran|>ori8 obligatoires des

« hommes entre eux....

« pour nous, dans l'essence et la nature du droit, nous ne saurions trouver

« ni abstruction ni ücUoii: c'est, a nm yeux, la raison humaine revêtant sur

• le théâtre du monde la forme la plus sensible. »

(1) Le droit résultant des couvenüona ou celui r^ultant de la loi pour les

fonctionnaires est sans doute ce qui a donné lieu à celte erreur de Uentham,

que le droit, en général, est la création de la lui.

(?) Le mot droit, soit pénurie de la langue, soit négligence des Juriscon*

suites à se créer une nomenclature exacte, a reçu d’autres signiilcations.

Ainsi, comme résultats des contrats, il exprime la faculté de coniraincire â
l'exécution d'une obligation ; tantôt U est siuonyme de jurisprudence, tantôt

il est employé pour désigner la loi même; quelquefois il s’applique à la

oollecUua des lois d'une certaine catégorie ou d'un certain peuple : drou
oriininel, drog anglais, etc., etc.

(3) Qu’on ne se méprenne pas ici sur le sens du verbe constituer, — La
société est bien en principe de droit naturel, nous l’avons dit, mais ses

formes sont de droit positif et d’institution humaine; ce sont les hommes qui

constituent les Etats.
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effet, qui les crée, c'est par elle qu'ils sont et arasent, elle est la

hase unique et le principe essentiel de leurs droits et de leurs

devoirs ; — c'est té un fait fondamental dont il faut avoir bien

soin de tenir compte, [wur ne pas s'égarer dans la poureuito du

but que nous avons entrepris.

Expliquons-nous, et précisons :

L’homme trouve en lui , en naissant , un principe propre

d'action ( n“ 28, § i, ii ) dont les passions et la l'aison peuvent,

tour à tour, e.vciter et temi>éror la vivace énergie, mais que

rien ne peut supprimer.— C’est l'activité qui l'agite,— la volonté.

Pour les fonctions, rien de pareil. — En elles, point do prin-

cipe propre d'action
,
point de volonté, ni de liberté

;
— méca-

nismes artillciels que la société organise et qu’elle peut briser,

tout en elles est subordination
;
leur droit naturel (1) c'est la

dépendance (n“ 28 , § x). — En pourrait-il être autrement î —
La soumission hiérarchique des fonctions n'est-elle pas et n'a-t-

elle pas toujours été la condition essentielle des gouvernements

et de l’existence politique des États.

Organismes inertes par eux-mémes, instruments passifs et

créatures du pouvoir (n° 28, § vm), les fonctionnaires ne peuvent

évidemment avoir, dès lors, plus de droits que leur principe , et

ne sauraient avoir des devoirs en dehors do leur but (n“ 28, g§ x,

XI, xu). — La société étant d’autie part leur foiy» motince, c’est

d’elle seule que leur' ient la vie, le mouvement et l'autorité
;
—

par elle, tout
; hoi-s d’elle, rien.

En conséquence, si pour le citoyen le droit est la liberté de

faire ce qui n'est pas défendu par l’intéiét général , il est au

contraire, pour les fynctionnaires
,
la nécessité d'agir suivant

l'utilité publique, de faire en d'autres termes ce qui est ordonné

dans le cercle s[«jcial de leurs attributions. — Le droit pom’ eux

se confond avec le devoir, et son accomplissement est une charge.

Le droit social se développe ainsi
;
on le voit sur deux lignes

presque parallèles :

0

(1) I.Æ droit pour les fonctionnaires étant le résuU«it d une délégation du

pouvoir social est tout de concession, il peut être à ce point de vue considéré

comme une création de la loi constitutionnelle. Y. p. 157, ti. 1.
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Sur l’une

, l'activité des citoyens l’exerce librement en vue de

leur satisfaction respective ?

L’énorgîfe des fonctions le réalise passirctncnl sur l’autre, en

vue de l’intérêt général.

— Et pour préciser plus encore, en opposant formule à formule,

nous définirons

LE DROIT INDIVIDUEL DES CITOYENS: — i.E poivoiu

d’acur librement sltvast la raison et la Ji'STicE ; en un mot :

suivant LA LOI.

LE DROIT FONCTIONNEL : — LE devoir ou la nécessité

d’agir suivant le but et la délégation du pouvoir social : en

un mot encore suivant L.A LOI.

Suivant la Loi, disons-nous, car en dernière analyse c’est la

loi qui dans la pratique de la vie sociale manifeste seule la raisrm,

le droit, la justice et le devoir.

Et si maintenant on veut bien ri marquer que l’ensemble des

règles que la Loi déterminera i>our contenir et diriger, dans la

ligne de l’ulilité sociale, les activités individuelles et le méca-

nisme des fondions (1), ne sera jamais que Texpre.«.sion de ce que

la raison et la conscience générale des nations reconnaissent pour

être le bon , le juste et le meilleur en vue du but soci.il et du

bonheur commun, on comprendra, sans peine, que si le rfroit

tmturel diffère du drrrit positif (2), il ne saurait lui être opiiosé,

puisque ce dernier, réalisant la justice pratique dans les relations

humaines, nVn iieut être que la traduction civilisée, et qu’ils sont

entre eux dans les rapports d’un programme à ses dévelop-

pements, des institutes .lUX Pandectes.

DE LA LOI

tW. An i>oint où nous sommes parvenus, il sera facile de

déduire logiquement do Pidée du droit Pidée qiPemporto avec elle

Pexpression générale de loi, — et dans cette analyse, ainsi que

(1) C’esl ce qui Tait dire à M.Oudot que le droit e«i la direclion des actions

humaines au point de vue du juste et de l'uUlitê sociale.

(2) Sur le.droit naturel opposé au droit positif, V. M. Oudol, Philosophie

du (lro4^

^
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dans la précédente, nous nous placerons, tour à tour, en regard

des mêmes situations (n° 28 in /fne).

I. — DE LA LOI DANS SON SENS ABSOLU.

Dans son sens le plus absolu , l'idée de la loi pourrait se con-

cevoir, avec Montesquieu
, dans cette ntfcessitd de rapports qui

‘dérive de la nature même des c/wscs(l), s’il nous était donné

d'en connaitrc à fond la lin suprême et la cause. Mais la loi se

confondant ici avec la source même de la vie
,
l’Idéal de toute

Justice , DIEU , la Science juridique doit s’incliner et laisser à la

théologie la contemplation sublime de cette nécessité éternel-

lement féconde de rapports infinis. Son seul objet c’est l’être

perfectible et sociable, l’homme — sa seule mission: de déter-

miner dans les relations individuelles les règles pratiques de la

liberté, la réalisation de là Justice sociale, en un mot, les lois

coércitives du droit relatif.

U. — DK LA LOI DANS SON SENS RELATIF ET SOCIAL.

Les lois coércitives du droit relatif ! — A ce point de vue

moins élevé, les distinctions précédemment établies se repro-

duisent
;
— superposant partout le droit, la loi veut être dès lors,

comme lui, examinée en présence des mêmes réalités Juridiques,

a savoir, les Citoyens et les Fonctionnaires.— C'est à ces deux

pèles de la société qu'il faut , en effet , saisir l’idée intime de la

loi, afin d’en apprécier le véritable caractère.

A.— De la lot par rapport aax eltoyeBS.

Le droit (n° 29, § 1) est un pouvoir /faction; sa plus haute

expression est donc Vomnipoteticc, la puissance infinie, sans

limites
, dont la force est partout et la résistance nulle part. —

S’il fallait à cette hauteur porter le droit de l’homme, de éet être

restreint dont chaque pas heurte une borne, nous méconnaitrions

la réalité.

L’homme est essentiellement fini dans son corps et dans sa

(1) Voir, sur U défluiliou que Montesquieu duuue de la loi, la note de la

page SIO.
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pensée, la matière circonscrit l’un et l'infliii cnÆrro l’autre. —

Le droit, cette manifestation active d’une énergie bornée, pour-

rait-il bien être d’une nature différente de celle de ses éléments

générateurs, serait-il la toute-puissance ? — Il serait absui'de de

le croire et non moins absurde de vouloir démontrer le contraire,

— l’évidence no se i>rouve pas.

On ne saurait donc se faire une idée exacte do la nature et do

l’étendue de ce iwuvoir dë-terminé que par la connaissance de

ses limites ; on no peut mémo neUemont le dë-finir que par elles,

et c’est jusqu’à elles que l’analyse doit pousser i>our saisir le

concept véritable de la loi.

La limite d’une puissance physiqxte ou organigiw se rencontre,

on le sait, au point où son imjntissance commenco, où son

déploiemcntot sa réalisation deviennentc^ectimncnt impossibles,

— L’iMPossmi.K est ainsi tout d'alwrd, pour l’homme, une lànite

de son droit ou iwuvoir organique et physique.

S’il est d’autre part vrai que la limite d’une puissance morale

so rencontre au jwint où sa réalisation devient immorale, c’est-à-

dire, moralanent impossible, les impossibilités moiiai.es, l’im-

moral, en un mot, est donc aussi pour l’homme une limite, la

limite de ses droits moratuB.

Si la limite enfin d’une puissance sociale so rencontre égale-

ment nu i>oint où sa réalisition devient antisociale, c’est-à-dire,

socialetnetU impossible, les ™possibilités.sociales forment néces-

s.'ürement encore des limites de la liberté de l'homme, les limites

de scs droits sociatur.

C’est ainsi que sur la triple voie que lui ouvre la vio
,
l’homme

trouve des impossibilités physiques
, morales et sociales, contre

lesquelles sa puissance d’action so brise, et au delà desquelles son

droit s’arrête anéanti.

,Se pousso-t-il en effet hors du centre de gravité, du point

d’appui do sa force physique, il excède les conditions de la

statique et do la dynamique

,

il tombe et cesse do réagir. — loi

PHYSIQUE.

So place-t-il en dehors de l’estime do lui-même ou dos autres

par un acte immoral, il tombe à la fois sous les remords de sa

conscience et sous le mépris public. — i.oi morale.
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Se met-il enlin /lars do droit social par une action hostile aux

intérêts généraux, la vindicte publique l'atteint, et la force collec-

tive, réagissant contre les excès delà force individuelle, condamne

sa violence, et la justice la punit. — loi sociale.

En sortant de son droit, en abusant do son pouvoir d'action ,

rhomme rencontre donc pai'tout et toujours un contre-pouvoir

qui détermine, négativement il est vrai, les actes que la liberté

ne peut ou tie doit pas se permettre : — ces prohibitions dont la

société, la morale et la nature ont tour à tour sanctionné, par

des peines (1), la force obligatoire, c’est ce qu’il faut entendre et

c’est ce que nous entendons ici par ce terme : — LA LOI.

Qui dit LOI relativement à la liberté individuelle des citoyoïs,

dit, on conséquence, restrietton, prohibition, limite (2).

— Tu no tueras jioint,

— Tu ne voleras point,

— Ton pouvoir d’agir ira jusque là, mais pas plus loin

Voilà les lignes au delà desquelles ce pouvoir casserait d’étre

un droit. — Ces lignes do défense, ces règles qui limitent ainsi

l’cpipire do la liberté, ce sont les lois.

Mais la détermination do ce caractère particulièrement res-

trictif de la loi n’est cependant pas le seul résultat auquel puisse

aboutir ici notre analyse.

En imiiosant dos restrictions à la liberté naturelle, la législation

fait plus que ressorer le cerelo de l’aotion do cetto liberté , elle

développe dans l’homme un sentiment qu’il importe do constater

pour bien comprendre lo principe de Vautorité morale et do la

force obligatoire des lois.

Edictées au nom do ce qu’il y a do plus respectable, la liaison

,

les restrictions do la loi no peuvent en effet manquer d’apparaître

aux yeux dos hommes comme marquées au coin de la raison,

(1) Peines nabirelles, la douleur, la mort ; — peines morale.'!, la remords,

la déconsidérât ioQ publique ; — peines sociales, les peines édictées par les

lois positives.

(2) Dans CO sens, l'tdéede la loi repose ossenticllement surun retmnehement

de la liberté individuolle; dire dés lors qu'une loi est contraire à la liberté

naturelle, c'est simplement dire que c est une loi, puisque c'est lo propre des

lois de uo s'établir qu'aux dépens de la liberté. Bentiiain, loc, cu.

Digitized by Google



c'est-à-dire d’un tel signe do sagesse et d'utilité générale qu’elles

produiront nécessairement en eux un sentiment de profonde

vénération. — En se joignant au respect qu’inspire déjà le

droit dont cetto loi est ainsi 1a règle, ce sentiment do vénération

ne peut à son tour manquer de dégager dans le moi l’idée ou

plutôt l'imtiression d’une certaine nécessité morale de ne pas

enfreindre cette ligne du droit, et de faire surgir dans la cons-

cience de chacun la grande idée du Devoir, du devoir social

de se soumettre aux lois; — c’est alors que la legislatioti, expres-

sion do la Raison ,
décrivant le droit et le devoir, devient ix)ur

tous la manifestation même do la justice.

(juoi qu’il en soit de l’exactitude de cotte analyse écourtée,

elle est plus que sufllsante pour justifier les trois propositions

suivantes :

1“ En ce qui concerne les citoyens
,
la loi ne peutr.étre qu’une

restriction de leur liberté tuiturelle, une détermination négative

et par voie do retranchement du pouvoir d’agir qui constitue le

droit individuel, autrement dit la liberté légale;

2° En se manisfestant comme rcsfWcfion de l’activité juridique,

la loi n’on réalise pas moins pour eux une force virtuelle de

direction très positive ; elle détermine le permis par le défendu;

3“ Le principe de l’autorité morale et de la force obligatoire

des lois réside dans la liaison qui les impose , dans le sentiment

du Devoir que cotte origine inspire et la conviction innée qu’elles

réalisent \a. justice et la paix entre les hommes.

Droits et Devoirs! — 11 importait de mettre en lumière ces

deux idées élémentaires pour faire bien comprendre l’idée supé-

rieure qui les concilie et les résume , l'idée synthétique de la ioi

positive.

On doit donc en être ici convaincu. La Loi circonscrit et mani-

feste le droit, mais quoi qu’en aient i>ensé certains publicistes (1),

elle ne le produit ni le constitue : — l'activité humaine en fait

(I) Et notamment Bentham, qui, faute dètre remonté à ridée première du

droit et des droits, les a considérés comme le résultat, le produit et la créa-

tion des lois.— (V, ce que nous avons dit page 1S7, note 1,) Cela n'est vrai

que pour les fonciionnaires qui n'ont pas de droits en dehors de la loi.
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seule le fond, le substratum, comme dit l’école

;
et si la législation

trace les lignes de sa direction, la configuration de son domaine,

et devient ainsi la forme visible de sa puissance, ce n’est pas à

dire. qu’elle en soit le principe générateur; loin do là, car la

forme n’est pas un élément de la substance, et l’ôtre, dans l’ordre

des choses, est nécessairement supérieur et antérieur à ses

propres déterminations (1).

Telle est LA LOI ; — Milieu tracé comme la limite juste de la

liberté, voie sociale suivant laquelle les citoyens ont à diriger

leur pouvoir jd’agir, elle se présente, au point do vue où nous

nous sommes ici placés, avec un caractère particulièrement

restrictif do la liberté naturelle;

—

restrictif en ce sens qu’elle

ne lui interdira que les actes contraires à la justice et à l’intérêt

général : — car protéger le droit et interdire le mal, c'est là

surtout la mission du législateur, nous le verrons mieux plus loin.

(V. n'tS.) Toutefois, comme elle détermine ainsi cequi restepermis

par ce qu’elle défend , la loi implique en même temps une force

virtuelle de direction positive, une certaine impulsion régula-

trice qu’il importe de constater, de nouveau en passant
,
pour

justifier la définition suivante, que la jurisprudence tient de la

philosophie, et qu’on doit ici accepter avec tout le monde :

Pour les citoyens la LOI est une règle prwobitive de couduite

DE LEUR LIBERTÉ, PROHIBITIVE D’ACTES CONTRAIRES AU BÉT SOCIAL.

C’est ainsi que de la nature de l’homme et de la société décou-

lent les idées du droit, du devoir, Ae justice et de loi.

B. — De la loi par rapport anx fonctlona,

La loi , venons-nous do dire , est une régie de la liberté. Cette

définition, si exacte qu'elle paraisse, ne nous donne cependant

qu’un des côtés de l’idée sur laquelle porte notre système de

(1) Néanmoins cette antériorité et celte supériorité yue l'esprit conçoit et

Constate sur les sommets de l'abstraction, sont des réalités par elles-mêmes

insaisissables : le droit étant à la loi ce que le cercle est à l.v circonférence,

on ne saurait, en effet, la comprendre sans lut, non plus que lui sans elle.

— Inscrit dans la loi, elle le confine, le définit, et voilà tout; — mais elle

ne le constitue pas. — Cette observation n'est pas sans importance.
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rédaction législative; on nous permettra donc do vouloir la

compléter, atin do n’avoir pas ti i-ei)rendre plus tard les principes

en sous couvre. — S’ils sont faux, tout sera faux ; tout sera vrai,

s’ils sont vrais
;
de la justesse du point de mire dépend la certi-

tude do la conclusion.

Noua venons d’étudier la loi nu regard do la liberté des citoyens,

il nous reste it la considérer sous le rapport du droit social des

fonctions.

I.a société est une agrégation d’activités, un état d’union, dont

nno direction complexe gouverne et sollicite les éléments consti-

tutifs, les Citoyens et les Fonctiomiaires (28, §§ vi, vu, ix).

Pendant que les uns no sont préoccupés que d’exerœr libre-

ment leurs droits, les autres ne sont occupés qu'à en protéger

l’exercice régulier et le développement normal , en cxtknition

du but dont ils ont accepté les obligations fonctionnelles (n“ 28,

§ xi). — 11 suit do là quo les citoyens, ayant un ixnivoir propre

d’action et la libre disposition de leurs facultés, ont le libre choix

des moyens légaux do les satisfaire, tandis quo les fonctionnaires

n’ayant qu’un pouvoir iVanprunt dont l’autoritc cesse ofi leur

mission Unit, no peuvent agir que dans le cei’cle borné do leurs

attributions particulières.

Délégaüon hiérarchique et nécessaire do la force i>olitiqiio,

les fonctions n’ont ainsi d’autres raisons d’étro et d’autre légi-

timité que leur utilité, et d’autre pouvoir quo leurs deboirs

en vue do leurs fins respectives (n“ 30, S ii, n); — en elles

donc, rien do libre
; tout est déterminé par ta loi tle leur ins-

titution.

Créations et moyens do la loi, les fonctions n’existent d’ailleurs

quo par elle. — Elles no reçoivent quo d’elle seule le principe et

la limite de leur autorité. — C’est la loi qui soûle, on clfot, en

organise los res-sort.s, la direction et les raouvemonts ; elle en est

la vie, elle en est l’Amo. — En dehors d’elle, l’impuis-sance on le

délit : — tmi est major defcctus quam ddfcctus potcstalis.

C’est cette nat ure artiflciollc et presque mécanique des fonctions,

cette inertie originaire, cotte activité commissiontice qu’il faut

bien comprendre ])0Hr réglementer le jeu de leurs actions et
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déterminer le caractère dos formules rationnelles, par lesquelles

le législateur aura à diriger leur énergie.

I.a loi
,
pour les fonctionnaires surtout, sera donc bien, il est

vrai, toujours une rùgïe de conduite ainsi que pour les citoyens,

mais au lieu d'ètre directrice par voie do prohibition et de res-

trictimt, elle sera essentiellement directrice par voie d'incitation

et d'impulsion. — A eux, mais à eux seuls, elle pourra s’adresser

par des impérations et des oamiES (1) ; et tout ce qui , dès lors,

ne leur sera point par elle e.rpressernent orüonxé, restera pour

eux implicitement ddfendu : Tantum pennissum quantumpres-

cripitum. — Sous ce point de vue la loi apparaît comme un

mandat imjidratif et strict, on dehors duquel commence l’excès

do pouvoir, le néant ou l’arbitraire. Elle peut dès lors sc définir

ici comme suit, par opposition à la définition précédente :

Pour les fonctions, i.a loi est une règle impérative de

CONDUITE DE LEUR AUTORITÉ, IMPÉRATIVE DES ACTES UTILES AU BUT

SOCIAL.— Nous demandons qu’on ne l'oublie pas.

31. En résumé, et d’une manièi’o générale, on peut dire que la

loi est une règle do raison, de justice et li’utilité, dont la liberté

des citoyens doit respecter les prohibitions et les fonctions,

exécuter les ordres. — Règle négative d’action avec les uns et

et règle positive do direction pour les autres, la définition qui en

a été donnée so compièto en ajoutant que c'est une rdgle de

conduite de la liberté individuelle et des fonctions en vue de la

justice et de Tutilité sociale.

Et maintenant, si, pour simplifier et répondre à la pratique des

choses, nous concevons une autorité régulièrement investie do

la mission de déterminer la ligne idile et Juste, que les activités

juridiques auront A suivre dans l'intérôt général, il sera facile de

substituer, dans la définition précédente, la notion de ce pouvoir

et de son but social, aux termes indéfinis d'utilité et do Justice,

et la LOI, sous ce nouvel aspect, se présentera comme

(1) I-a loi no pouri'a s'adresser aux uon-fonctionnaircs, par impèrations,

(|ue lorsque, par le fait d’une nécessite sociale, le citoyen se irouvera,

comme tel, exercer une fonction publique, ou agir avec un caractère publie

au nom do l'intérêt social. — V. infra, sous les n«* 45 et 40.
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rWE niOLE-MORALB d’action imposée par l’autorité compé-

tente, DÉFENDANT AUX CITOYENS les actes contraires et

ORDONNANT AUX FONCTIONNAIRES les actes utiles a

l'accomplissement du blt social (1).

Cotte déflDition est exacte et complète : — Rigoureusement

déduite de la nature même de l'homme et de la société , la philo-

sophie la proclame, la politique l'accepte, et la science du droit

va la justifier en principe par la plume de tous ses interprètes.

()) Cette définition, pour ne rien laisser dans le vague, exigerait la con*

naissance préalable du but social. ~ C’est à le déterminer par ses points

les plus saillants et les moins équivoques que devrait être consacré, dans

notre système, le premier article de Tacte consUtutionnol de l'État politique.

V, n. Ï8,$XI.
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CHAPITRE III

DU DROIT ET DE LA LOI AU POINT DE VTE DE LA SCIENCE JUtUDIQUE

. Du droit et de la loi au point de vue juridique et de sa confoctiou.

. Définition de la loi d’après les anciens jurisconsultes de Rome. —
Papinien, Marcien, Démosthène, Cicéron.

IH. De la loi comme émanation de l'autorité politique. — Du râla et
de l’influence dn pouvoir dans l’exercice de la puissance légis-
lative.

35. En Grèce. — Le sénat, le peuple et les nomothètes concourent A
la formation des lois A Athènes; — les éphoree A Sparte.

36. A Rome. — La loi est l’expression de la volonté du peupla, plébis-
cites, sàiatus-consultes.— Déplacement de l’autorité législative.
— Les empereurs. — Conslilutiones, placita, mandata.

37 . Législation de l’Église. — Constitution démocratique de l’Église

primitive
; les fidèles réunis votent les canons. — Constitution

aristocratique: les synodes et conciles, composés de clercs,

absorbent le pouvoir législatif ecclésiastique. — Constitution
monarchique : — le pouvoir législatif est confié au pape. —
Décrétales, bulles, brefs.

38. Législation barbare. — En Germanie : — la coutume, loi féodale.

— Le mallum, réunion des barons, fait la loi générale.

• 39. Législation française. — La loi est la délibération des leudes au
Champ -de-Mars. — Les maires. — Raffermissement de la

royauté. — La loi est au roi. — Intervention des états généraux
dans la confection des lois. — Dî la monarchie absolue. — Si

reuf le roi, si veut la loi. — Idées de la loi cher li-a Juriscon-

sultes
;
définition de Montesquieu.

éO. De la loi en Franee de 1789 à 1870. — Constitution du pouvoiri

législatif ;
ses modifications historiques. — Définition de la lo,

par les juritconsultis mcderr.es : Zachariir, M.ircadé, Dalloz

Demolombe.

41. Définition rationnelle de la loi comme PRmcips fondasixntal dn
• système de rédaction législative.

33. Nous Tenons d’assister à la génération de l’idée do la loi

se dégageant dans la conscience humaine sous l’action mystérieuse

des sentiments innés de la Justice et du droit; — serait-il indif-
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férent de iwusser plus avant notre analyse, d'interroger sur ce

I>oint la raison écrite des prudents et des sages, ctdo suivre dans

nos propres annales les progrès de l’autorité coereitivo des lois,

ainsi quo do leur confection itolitique?

Assurément cette étude serait incomplète si nous laissions dans

l’ombre ce côté pratique, par où le Droit se manifeste et devient

la Législation (1).

33. Lorsqu’à cette question : qu’est-ce que la loi ? le génie de la

raèlitation évoque les grandes ombres du passé, les Pères de la

science du droit apiiaraisscnt les premiers sur les hauteurs do la

jicnséc, et voici qu'elles sont leurs réponses ; — Le Digeste nous

les a conservées (Dig., liv. I).

PArraiEN.

« La loi est un précepte commun , une décision portée par les

« Prudents, la punition des crimes volontaires et involontaires,

« et une obligation contractée par toute la nation. »

Cette opinion du grand jurisconsulte trahit le souvenir de la

lutte des patiâciens et des plébéiens, le sentiment naissant de

l'égalité civile, prœcepUan eemmune, l'importance dos Pru-

dents et la constitution nationale. — C’est la loi do l’époque ]k>-

pulairc (n° 24, § 2).

Makcien.

« L’orateur Démosthène la définit ainsi ; — La loi ost ce qui

« exige l’obéissance do tous p.ar plusieurs raisons, et principale-

« ment parce quo toute l.f loi est un présent des dieux, qui en

< sont les auteurs, et parce que c’est la résolution prise par les

« Sages. Elle est la punition des crimes volontaires et involon-

« taires, une obligation contractée par la nation , d’après laquelle

« tous ceux qui vivent dans son sein doivent régler leur conduite.

L’élément religieux de l'éïKique primitive (n" 22) transpire dans

«

(1) AU v>oint (le vue juridique où ce chapitre iioub place, le droit, comme
abstraction, s cITacc et se confond avec la législation

;
il ne v»eul donc être

ici question que de la loi. — Voir, pour la déhnitioii du droit par les anciens

jurisconsultes, le no so ci-dessus, p. i&o.
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ccttc définition ft cété du sentiment national de rindopendance

athénienne, et l’orateur y laisse entrevoir aussi, mais vague-

ment, l’idée rationnelle de la loi comme règle supérieure de nos

actions.

« Et Chrysippo , l'un dos plus fameux stoïciens, ajoute Mar-

» cien, commence ainsi son livre des lois : — La loi est la

« reine des choses divines et humaines
; elle doit présider aux

< bons et aux mauvais
;
elle est la règle des justes et des pervers

* et de tous les êtres qui ont la vio civile ; elle ordonne ce qu’il

« faut faire et défend ce qu’il faut éviter. »

Üémosthène parle en citoyen d'un peuple religieux et libre, le

stoïcien on philosophe qui pressent la vérité du droit.

Cicéron.

L’orateur romain , dans son traité de la République , exprime

enfin tout ce que le monde ancien a pensé de plus lx)au sur cotte

loi intime do notre raison qui nous fait discci'nor le bien du mal.

le juste derinjusto :

« Il est une loi vraie, droite raison, conforme à la nature dos

« choses, écrite dans le cœur do tous, qui n'ortimine pas en vain

< les choses justes et ne défend pas sans raison les actes injus-

« te.s
;

puissante sur les bons, elle se fait entendre aux mé-

* chants sans les persuader. On no peut ni l’infirmer par une

» autre loi, ni on rien retrancher, ni l’abroger fout entière; —
» ni le peuple ni le sénat ne peuvent se dispenser d’y obéir. —
* Ello est à elle-même son interprète; elle no sera pas autre

» dans Rome, autre dans Athènes, autre aujourd’hui, autre do-

< main. — Partout, dans tous les temps, régnera cotte loi im-

« mnable et sainte, et, avec elle. Dieu, le maître et le roi du

« monde, qui l’a faite, discutée et sanctionnée.— Laméconnaî-

* tre, c’est s’abjurer soi-même
, fouler an pied la nature et s’in-

< fliger par cela seul la plus cruelle punition
,
quand môme la

« justice humaine n’aurait pas d’autres supplices. »

Demandez après cela s’il existe un droit naturel et doutez do

la loi morale.

Cicéron, résiunant les déclarations antiques, donne ensuite

ceth! méiliocro définition de la loi jmdlwe : « La loi est la raison
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« suprême communiquée à notre nature , et qui ordonne ou dé-

« fend... C’est l’ordre du Souverain usant de sa puissance. »—
De Legibtts Liv. II.

34. La loi positive est donc un précepte commun , expression

de la raison ,
régie de conduite exprimée par les sages du

Pouvoirf acceptée par la nation. Voilà comment on comprenait

la loi dans l’antiquité ,
dans ces Républiques où la raison d’État

l’emportait sur le sentiment de la justice et le droit sacré de la

liberté individuelle (n“ 24, § 2).

« Exprimée par les sages du Pouvoir, acceptée par la nation,*

ce côté iKJsitif de la loi nous ramène à l’étude de sa confection

politique, sous le rapport de l’autorité chargée de la manifester

et de la formuler.

35. En Grèce. Les premiers législateurs, ainsi que l’indique

nemosthène, ftirent les dieux, puis les sages, Osiris, Minos,

Lycurgue, Solon (n“22), prêtres, savants et poètes, ils rédigent

à la demande des pieuses bourgades les préceptes de justice et

de morale du droit sacerdotal.

Les rois, les {«triciens et le i)cuple interviennent ensuite, la

législation prend un nouveau caractère, et le mode de sa con-

fection varie alors suivant les temps et les lieux et la forme poli-

tique des empires.

A Athènes, le sénat, le peuple et les Nomothèles (1) concou-

rent à sa formation; à Sparte, monarchie démocratique, ce sont

les deux rois, les anciens et les éphores qui réglementent, par

leurs décisions, la direction du gouvernement, sous la constitu-

tion immuable de Lycurgue (2).

36. Rome.— A Rome, la résolution prise par le peuple assem-

blé en comices centuriates, centuriatis eomitiis, sur la proposi-

(1) les Nomothètes è(aient des magistrats choisis pour surveiller 1 exécu-

lion des lois ; ils les préparaient en même temps. Comme ils étaient nommés

par le peuple, c'était le peuple qui, par leur intermédiaire, provoquait

] amelioration des lois.

(2) Tout immuable que ffit la législation de Lycui^e, elle u était pas

tellement universelle que son execution pût se dispenser de lois spéciales

pour (aire (ace aux situations imprévues, telles que les d^laraüoiis de guerre,

les alliances, etc., etc.
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lion d'un magistrat de l’ordre des sénateurs , reoevait seule le

nom de lois. — Ce que décidait la plèbe ou les plébéiens in co-

mitiis tributü

,

surlamotion d’un tribun , s’appelait un plébiscite.

— Les délibérations du sénat seul étaient qualifiées sénatus-

constüles, et n’obligeaient que les patriciens (1).

Mais l’empire do la loi prend peu à peu une plus largo base

avec une tendance marquée vers l’unité du pouvoir législatif :

En 468 de Rome , une certaine loi Hortensia décida que les Jilé-

biscites qui jusqu’alors n’obligeaient que les plébéiens , oblige-

raient à l’avenir tous les Quirites, ut plebiscitis omnes Quirites

tener.entur.— Le pouvoir législatif, qui , à partir de cette épo-

que, se manifesta indifféremment pssT leges et plébiscita, fut

réellement exercé par les assemblées populaires, même sous

l'empire, jusqu’au règne do Claude, en 807 de Rome.

A dater de ce moment ,
le peuple ne fut plus législateur qu’en

théorie constitutionnelle , car l’exercice de son pouvoir se con-

centra successivement, d’abord entre le sénat et l’empereur, et

plus tard exclusivement entre les mains de l’empereur.

L’histoire explique très-bien comment ce déplacement du pou-

voir législatif eut lieu sans secousse par la réunion successive

.

de tous les pouvoirs entre les mains des empereurs et par l’effet

d’une certaine loi liegia , sur l’existence et la portée do laquelle

on a beaucoup discuté.— Quoi qu’il en soit, la loi, par ce fait

accompli , ne fut plus que la volonté du prince
,
quod principi

plaatit legis habuit vigorem, et les actes, qui manifestèrent è cet

égard son autorité, prirent, suivant les cas et les espèces, les noms

de placita, constilutionnes , décréta, fnandata et rescripta (2).

(1) Ses décisions avaient cependant force de lois pendant un an, elles nj

devenaient perpétuelles que par la volonté du peuple. Denvs.d Halicar-

nasse I, XX et X.

(2) lots usages anciens, inorei nuvorum, ainsi que les responsapntdenlum,
formaient avec les lois, les plébiscites et les sénatus.consultes, les principales

sources du droit romain. — Ces responsa pruOenlum avaient pris une
telle importance, qu'après Auguste, qui nvaitautorisé un certain nombre
d'entre eux a donner par écrit des consultations en son nom, Adrien voulut

que les avis 'de ces prudents brevetés eussent force de luis {legU ricem)

lorsqu ils seraient unanimes ; et, en cas de confiii, l opinion de P.vpinien

devait prévaloir. — V., sur le Jus honorarium, sur le jure gentitun et les

autres sources du droit romain, MM. Ortolan, InstUutss ; et Giraud, Hutolre
au droit romain.
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37. L'Église. — Rome ne devait pas perdre de sitôt le pre.stige

qu’elle devait à son génie }dus encore qu’à la fortune de se.s ar-

mes. Le clirislianismo lui préparait un droit nouveau et une

puissance nouvelle. — Ce droit, qui vint le disputer en inlluence

à l’ancien droit, présente, pof sa confection, à peu près les

méme.s phases.

Dans l’origine, les lldèles assembles votaient en commun les

i^gles do leur ilisciplino intérieure et extérieure. — Ces règles

appelées canon, du grec kanùn, furent les premiers actes de cette

législation qui, pour cette raison, a’api»clla canonique.

Mais l’Église, ayant obtenu do Valentinien 111 le droit déjuger

les procès, en 452, do Juge qu’elle fut alors se lit ix!u à peu

législatrice pour régler l’organisation judiciaire et la procédure

do ses tribunaux ; lu formedémocratique disparut. Une hiérarchie

cléricale se forma en caste distincte des laïques. — La consti-

tution do l’Église devint ‘aristocratique.

Le pouvoir législatif se concontro à cette époque dans ces

assemblées connues sous le nom de sgnodes et conciles, où le

clergé, siégeant seul, décidait du dogme et dictait des lois à 1a

chrétienté. — Au Vlll* siècle cependant, la fomo monarchique

l’emporte , l’évétiuo de Rome est proclamé, sous le nom do paqie,

chef suprême de l’Église et seul représentant visible de Jésus-

Christ sur la terre. — Ce fut In loi Ilegia de l’Église. — Dès

loi's quod paxHS jylacuit legis luibuit r-igoeem : les ordonnances

du Saint-Siège, api>elée8 décrétales, huiles ou brefs, formèrent,

avec les canons dos coticiles, la législation ecclésiastique , tirltis

et orbis (1).

.<l) v., 6ur lu Jroit c.anonique, les Institutes île Lancelot, traduites par

Durand de Maillane, I.yun, 1770. — Voici .dit M. Kmite Ollivier dans sou

ouvrage intitulé : te W Janvier, comment 80|>éra la transformation qui

mtKiilia le régime primitif de l Église sous le ruppoit de la discipline et de

la subordination des personnes : « a l'or'giue le clerc, soit prêtre, soit

« évêque, était l'homme du peuple, il était nomme par les Itdéles suivant la

« maxime du pape S.aint-I,éon : que tous iloivent concourir à élire celui à qui

« tous doivent obéir ; avec le temps, le clerc préféra devenir l'homme du Ko!

< et tenir de lui sa nomination. De ce jour il cessa d'être libre. Quand il

< S un aperçut le prêtre sàdrcssa à l'évêque pour qu'il le protégeât et à son

s tour l'évêque s'adressa au pape ; mais qui protège, domine, c'est ainsi que

« le droit du prêtre fut coutisque par l evêque et celui de l'évêque par le
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38. Législation barbare. — Avec les aigles romaines des

derniers Césars, passons le Rhin et franchissons les siècles. —
Chez les Saxons et les Oermains neuf rencontrons d’abord une

législation toute coutumière ,
produit siwntané des usages , sur

la formation do laquelle l’autorité publique n’eut certainement

qu’une iniluenco médiocre, — Mais l'action successive ou mémo

simultanée des constitutions impériales et dos lois canoniques

,

ayant modifié plus tard l’organisation de ces peuples guerriers ;

le droit féodal, sans lequel on ne pourrait comprendre le monde

moderne , vint donner à leur législation une physionomie et des

sources nouvelles (1).

Toutefois , chez eux comme à Rome , et dans l’Eglise, la loi

générale ne reçoit sa force obligatoire que de l’autorité ;
mais ici

l’autorité est si diverse qu’on no saurait, en vérité, ofi la trouver.

— I.’aristocratio féodale ne comptc-t-elle pas autant de légis-

lateurs que de Iwurgs et do châteaux? — Tout seignenr e$t

maître en sa len-v, et ü n’est pas de terres sans seigneurs. —
C’est le régime <le la conquête

;
— le vainqueur a groui>é autour

de lui ses fidèles , il leur a distribue en fiefs les terres conquises,

et chacun d’eux, ne relevant que de Dieu et de son dpée, asservit

â la glèbe le vaincu qu'il a épargné. — Le principe du droit, pour

de tels hommes
, étant la Force, l’autorité souveraine devait, à

leurs yeux , résider dans la réunion des hommes forts; aussi la

résolution du rnall ou nuUlum, o’osb-à-dii’o de l’assemblée dos

Barons au Charap-do-Mars, pour reconnaître la coutume , est-

elle la seule loi générale que reconnaissent les hommes libres et

leurs vasseaux.

En vertu encore de la loi Regia, cotte autorité législative passa

insensiblement aux empereurs en Allemagne.

39. En France. — En France , sous les Mérovingiens , la loi

fut une décision délibérée par les Leudes et adoptée au champ

« pape. Nous cil sommes là ; J,adis l'église était un corps co n'est plus qu'une

« (ê(c. B (pilfÇé» 4l?5.)Et le est cetlctôtc s^iuverainc, absolue inlbilliblc.

(1) V., sur la légisLati(jn barbare cl la lêgialaiion féodale, Moutcgquieu,

1. XXVllI, cb. i.ermiiiier, Phiio^ouhie ffu droit

,

p. 132, et les auteurs

qu il ciU'.
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de Mars

;
elle s'y recevait comme un pacte national

,
pactum .

legis salici.

Les maires du palais absorbèrent plus tard cette puissance

législative, mais Pépin, ayant rétabli les diètes nationales au

champ de Mai, restitua à la loi sou ancien et premier caractère.

Charlemagne élargit le cercle do la diète et y admit les per-

sonnes non privilégiées
; les lois sont votées par des chapitres

réunis au quartier général de l'armée, et se nomment, pour cela,

capitulaires.

Sous ses successeurs , la loi se fait encore consoisu poptUi et

co»istitutn»uie regis (V. Capitulaire de Charles le Chauve)
;
l'auto-

rité était toujours au roi.

Mais voici que la féodalité grandit aux dépens de la royauté,

dont elle divise et restreint le pouvoir. — le roi seigneur souve-

rain sur ses terres n'est plus que le seigneur suzerain des autres

flefb.

Sous Hugues Capot, la monarchie se transforme et se constitue

en une éspèce de gouvernement fédéral, et c'est alors que, pour

l’application
,
on distingue les pays tl'oieissance le roi et ceux do

hors Vobéissance le roi, et que < la loi que fesait le monarque

« n'avait force chez les barons que lorsqu'elle était souscrite et

< scellée par eux (1).

Cet état de choses fut de courte durée. — La royauté raffermit

insensiblement l’unité de son pouvoir, et, par l’affranchissement

des communes et l'influence habilement fbvoriséedes parlements,

affaiblit peu à peu l'aristocratie féodale. — Commencée d'une

manière énergique par saint Louis , l’œuvre se trouve déjà bien

avancée sous Charles le Bel. — Des ordonnances générales

portent, dès cette époque, cette formule souvei-aine : € En vertu

de la plénitude do notre puissance. »

Ue là à ce qu'elles soient Vexpressioti de la volonté nationale,

par l'intermédiaire des assemblées démocratiques de ta première

révolution , se placent l'humble intervention des états généraux

dans la confection des lois permanentes et générales (2), la résis-

(I) Montesquieu, Esprit des lois, Uv. XXVin, cli. S9.

(S) « Quand les roys veulent donner des lois perpétuelles, dit üuy Coquille,

• importantes à l'état du royaume, ils ont accoutumé de convoquer les trois
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tance des Parlements (1), ces autres <Uats geni’mux au petit

pied qui empiétèrent plus d'une fois sur le pouvoir législatif, les

soulèvements do la fronde, puis cot abaissement de la nation que

la courtisannerie du temps appelait la gloire du grand règne, enliii

la régence et ses excès; époques mémorables ou funestes, pendant

lesquelles la loi détournée de son cours devient trop souvent

l'e.rpressian du bon plaisir.

Et cependant alors l’idée supérieure do la loi, te sentiment du

droit qui disparaissaient en haut, sous l'empire du caprice et de

l'arbitraire, n’avaient rien ]>erdu de leur puissance et de leur

éclat dans l’esprit de cette immortelle pléiade de jurisconsultes,

qui lit revivre en France les beaux jours de Papinien. — Alciai,

Cujas, Donneau , Dumoulin, l'Hospital, Domat, d'Aguesseau,

Pothier, etc., n’étaient i>as les interprètes et les approbateurs

serviles du bon plaisir ; ils savaient la justice, ils en avaient

conservé le feu saci'é
, et plus d'une fois ils en imposèrent b:s

arrêts au nom des droits éternels de la morale et de l'bumapité.

La conscience forte, mais incomplète, de l’idée de la loi s’était

réfugiée dans ces grandes, intelligences ; elle a rayonné de leur

front dans tous les esprits, jusqu’à nous.

Les uns la définirent, avec saint Thomas, « une certaine règle

« et mesure d'action, par laquelle on est incité ou em[)ôcbé

« d'agir, — dicitur eniin lex quia ohligat ad agendum. *

Aux autres elle apparut comme la manifestation du droit par

Vautorité souveraine.

Pour tous elle fut, ainsi que le remarquait plus tard Portalis,

€ moins un acte de pure puissance qu’un acte de .sagesse, de

« justice et de raison. »

• ordres de leur peuple qu on apiielle éla's, qui soûl l Égl.se, la iiobleste ei

• les bourgeois, dits tiers eUit; — et, après avoir oui les orateurs de chacun

• ordre et avoir reçu leur cahier, le roy ortloune loys qui sont dites loys

« faites par le roy tenant ses états, qui sont loys stables et permanentes, et

« qui, par raison, sont irrévocables, sinon cruelles soieni chang*h‘sen pareille

s cérérooniedecouvocation d'etat. » Cette représentation nationale des Kiats

n'avait plus été réunie depuis 1614, quand furent convoqués ceui de 1780.

(1) Il s', tait introduit une coutume suivant laquelle lesorlonnances royales

n'obtenaient torce obligatoire dans le ressort d'un inirlemeut qu'après avoir

été vérinées et enregistrées i>ar ce parlement, qui souvent s'y refusait ou n«

les verillait qu après les avoir inodiiléès. (V, p. 4S, note 1.)

14
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Sortant seul des sentiers battus, et s’élevant au-dessus des

choses humaines jusfju’A la ilivinité
,
pour saisir l'esprit dos lois

qui régissent le monde, Montesquieu laisse? lombcu', de toute la

hauteur de son génie, cette iH*nsée dont on a exagéré la gran-

deur quand on ne l'a pas bien comprise. * Les lois, il ne dit pas

< la loi, sont les raj»ports nécessaires qui dérivcjit de la nature

< dos choses. > Newton u'eût pas critiqué cctlc déclaration...

Mais de là à une déllnition il y a toute l’étendue de cette nature

et de cette immensité dont Montesquieu admirait alors la magni-

llque ordonnance (1).

Plus loin , lo célèbre publiciste précise
;

il descend des sommets

absolus où il avait entrevu les lois des phénomènes cosmiques,

de la gravitation universelle et celles des mystérieuses énergies

de la vie, et dit : « La loi est en général la raison humaine, en

< tant qu’elle gouverne tous les peuples de la tem», et les lois

< ÎK)litiques de chaque nation no doiveutétreque les ca.s particu-

< liers où s'applique c<*tte raison humaine. » — C’était confondn?

la législation avec son principe.

(1) En appliquant l'expression de loi a la puissance inconnue qui rétfil les

phénomènes île la vi'e, lexistence et l'ordre des rhose-s, Montesquieu a

quelque peu ajouté, ce me «leTuble, aux caust's de discussion. — U en est de

sa détlniiion comme du copifo «ton «le Uescanos : l'apparence sylh>

gislique de l'un, utiisi que la forme de de l'autre, ont fait illusiou

et induit en erreur, üescartes ne primve pas plus 1 existence avec son

awm que Montesqtiiou Jte <Iennit la loi en disant : 7<*s l^is sont des rajyjiorts

nécessaires... Ve sont la des atlinnations, des dt'clanuions, ici de rrxtf*

tence delà na’ure, là de reu.N5.Vnrc de ta jiensèc, et voila tout.

Frappé do l'or Ire de l univers et pr»’s-‘entaal l unite de la force qui en

explique et conserve l'harmonie, le célèbre conseiller philosophe adonne
a cette force le nom de loi pour mit'iix faire comprendre sa puissance

supt'rieure
;
— il ne dit pas eu eflet autre chose que ceci : je reconuais qu'il

existe des rappor's nt^'cssaires, une o'rtaine nécessité de rapports onii'e le»

choses ;
- ces rai>ports constituent les condition» mêmes de leur existence, •

et, par analogie, avec cette nécessité sociale des lois qui est la condition de

l’existence de» stjciêtcs, je les appelle de» lois celte expres^sion est eu

Cor.*^ ouence dan» la phrase de Montesquieu, synonime de lu suivante: —
Ixî» c*<a liti(»ns de l'existence des choses, h*ur nuiniêrt.* d'être ont pour cause,

si elles sont de» etfets, une force ou puissance qne j'ap{>o)le Loi, la lot de

leur existence, et je l'ap^ielle ainsi Loi parce qu'elle s'imimse a ces choses

comme les lois sociales s'imposent à la société, c'est-à'dire comme une

nécessité organique. V. l'explication que donne a ce sujet M. Luflerriére

(Oroff intWir, 1. 1, p. 15, 10 et l7).
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40. Kt il('piiis a-t-ou mieux compi is la iiatuiv et le caractère

lies loi-s ? — Voyons ce qu’en ont «lit nos Constitutions , nos

nos Chartes , nos Codes et leurs commentateurs.

Constitution du 13 septembre 1791.— DÉn.Au.xTioN des droits.

.-\rticle 0. La loi est l’expression d.! la volonté générale.— Tou.s

les citoyens ont droit de concourir p'^rsonnellement ou par leurs

roprésentants à sa formation.— lille doit être la même pour tous

,

soit qu'elle protège, soit «[u’elle punisse.

Titre 111.— -\rticle 3. Le pouvoir législatif est diilégué à uru'

assemblée nationale composée do représimiants tempoi'air«>s, libre-

ment élus par le peuple, i»our être exercé par elle avec la sanc-
tion du roi... etc.

Constitution du 24 juin 1793.— DÉci.aration des droits.

.\rticle 4. La loi est l’expression libre et solennelle de la' vo-
lonté giinérale.— Elle est la même pour tous, soit qu’elle protège,

soit qu’elle punisse. — Elle no |i«'Ut ce qui est juste
et utile à la société

;
elle ne lient defendee ppie ce qui lui est

nuisible.

La Convention réunissait alors tous les pouvoirs , le pouvoir

exécutif, légistatif et Judiciaire.
*

Constitution du 5 fructiiior an IIL— Déclaration des droits.

Article G. La loi est la volonté générale exprimée par la majo-
rité des citoyens ou de leurs représentant-s.

Titre V. — Article 4L Le corps législatif est composé d’un
conseil dit des Cinq-Cents (chargé de proposer la loi) et d’un
conseil dit dos .Anciens («leux cent cinquante raembi'es chargés
d’approuver ou de rejeter les résolutions «les Cinq-Cents).

Constitution du 22 fiiraaire an Vlll. — Du pouvoir léci.sl.vtii'.

Article 25. Il ne sera promulgué do lois nouvelles que lorsqiU'

le projet (élaboré parle consi'il «l’Etat) en aura été prop«)sé par l.i

f

'ouvei'iH'ment (bis consuls qui, seuls, «vaiont l'initiaiive des
ois), communiqué au tribunal et décrété par le corps législatil.

.Art. 2><. Le tribunat discute les projets de lois. U en vote l'a-

doption ou le rejet.

Art. 34. Le Corps législatif fait la loi en statuant ,
|»ar scrutin

secret et sans aucune discussion do la part do ses membres ,
sur

les proji'ts do loi déb.ittus devant lui pai' les orateurs du tribunat

et du gouvernement.
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Pkojet nr omiE civii,. Livr? préliminaii'o du droit et des

lois (1).

Article 1. Il existe un droit universel et immuable, source de
toutes les lois positives; il n’est que la raison naturelle , en temps
qu’elle gouverne tous les hommes.

Art. 6. La loi chez tous les peuples est une déclaration solen-
nelle du jtouvoir législatif sur un objet de régime intérieur et

d'intérét commun.

Art. 7. Elle ordotinc, elle permet, elle defetui; elle annonce
des récompenses et des peines. — Elle ne statue point sur des
faits individuels, elle est présumée disposer non sur des cas ra-
res ou singuliers, mais sur ce qui se [lasito dans le cours ordi-

naire des choses,— Elle se rapporte aux pttrsonnea on aux biens,
et aux biens i>our l’utilité commune des |KU’sonnes.

Charte du U juin 1814.

Auticle 14. Le roi fait les réglements et ordonnances néces-
saires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’Etat.

Art. 15. La puissance législative s’exerce collectivement par le

roi, la chambre des pairs et la cliambre des députés des déjMirte-

luents.

Art. 16. Le roi propose les lois.

Art. 18. Tirnte loi doit être discutée et votée librement- par la
• majorité de chacune des deux chambres

.

.-Vrt. 22. Le roi seul sanctionne et [iromulgue les lois.

Ch-arte du 14 août 18.30.

.\rticlo 13. Le roi fait les réglements et ordonnances néces-
saires pour l’exécution des lois sans pouvoir jamais ni susp/m-
d)V les lois ellcs-rnémes ni dispenser de leur exécution.

Art. 14. La puissance législative s'exerce collectivement par
le roi, la chambre des pairs et la chambre des dé|)utés.

Art. 15. La proposition des lois appartient au roi, à la chambre
des pairs et à la chambre des députés. — Néanmoins toute loi

d’impôt doit être d’abord votée par la chambre des députés.

Art. 16. Toute loi doit être discutée et votés librement jtar la

majorité de cbacune des doux chambres.

Art. 17. Si une proportion de loi a été rejetée par l’un des trois

lioiivoirs elle ne pourra être représentée dans la môme session.

.\rt. 18. Le roi seul sanctionne et jiromulgue les lois.

(1) Cù livre prélirainaire Ait retranché avec raisoncomine trop didactique.

— l4i loi doit dicter der prescriptions int}>ératives ou prohibitives, et ne pa»

professer des principes. ^ Mais il est lion u coniiailre comme témoignage

de la }>eusCe spiritualiste <tui n présidé à l'elalmratiundu Code civil.
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Art. 40. Aucun impôt ne peut être établi ici ni perçu s'il n’a

été consenti par les deux chambres et sanctionné jiar fe roi.

CoNSimnoN du 4 novembre 1848.— Prdambidc. II.

La République française reconnaît des rfj-oiVs ot des devfnrt
antérieurs et supérieurs aux lois positives.

Art. 20. Le i>oupIe français délègue le pouvoir législatifà une
assemblée unique (dont les membres ont le droit d’initiative

parlementaire, art. 39) (la présence de la moitié plus un des
membres est nécessaire pour la validité du vote des lois, art. 40).

Art. 49. Le président do la République a le droit do faire pré-
senter des projets do loi à rassemblée nationale par les minis-
tres.

II surveille et assure l’exécution des lois.

Il promulgue les lois au nom du peuple français (sans les sanc-
tionner, art. 56.)

CoN.STrniTioN du 14 janvier 1852, modifiée par les sénatus-

cotisultes des 7 novembre, 5 décembre 1852.

Article 4. La puissance législative ^exerce collectivement par
l'empereur, le coiqis législatif et le sénat.

Art. 6. L’empereur fait les réglements et les décrets nécessaires
pour l’exécution des lois.

Art. 8. L’empereur a seul l’initiative des lois.—^Le sénatus-
consulte du 24 novembre 1863 conféra au corps legislatif, par
voie d’amendement, une certaine part d’initiative des lois.

.Art. 10. Il sanctionne ot promulgue les lois et les sénatus-cou-
sultcs.

Art. 25. Aucune loi ne peut être promulguée avant d’avoir été
soumise au sénat. — lin sénatus-consulte conféra en 1863, au
sénat, le droit d’ajourner la promulgation des lois en imposant nu
corps législatif l’obligation de soumettre les lois votées à une
deuxième discussion.

Art. 26. Le sénat s’opjwso à la promulgation (des lois inconsti-

tutionnelles). Cet article donnait l’énumeration des libertés aux-
quelles il no pouvait être porté atteinte par des lois.

Art. 31-32. Le sénat peut proposer des modifications à la cons-
titution.— Toute modification aux bases fondamentales de la cons-
titution sera soumise au suffrage universel.

Art. 39. Le corps législatif discute et vote (sans amendement)
les projets do lois et l’impôt. — Un sénatus-consulte conféra au
corps législatif on 18631e droit d’amendement sur les lois pro-
posées par remporeur.

_

Art. 50. Le conseil d’état est chargé , sous la direction do
l’empereur, de rédiger les projets de lois.

Art. 51.— Il soutient au nom du gouvornement la discu.ssion

des projets de lois devant le .sénat et le corps législatif.
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ONSTITITION (lu 21 mai 1S70.

Article 11. 1.R puissant» legislative s'exerce collœtivcmont

])ar remiwreur, le sénat et le corps législaUr.

,\rt, 12. L'initiative des lois appartient à l’empereur, au sénat

et au eorps légi.slatif.

Les projets de lois émanes de l’initiative de l’empereur peu-
vent a son ehoix être portés soit au sénat

,
soit au corps legis-

latif.

Néanmoins toute loi d’impôt doit être d’abord votée par le œrps
législatif.

.\rt. 14. L’empereur fait lo.s réglements et décrets nécessaires

pour l’exécution des lois,

ij .\rt. 17. 11 sanctionne et promulgue les lois.

Art. 30. Le sénat discuto et vote les projets de lois.

Art. 33. Le corps législatif discute et vote les projets de lois.

Art. 37. Le conseil d’Etat est chargé, sous la direction do l’Em-
pereur, de lédiger les projets de lois et les réglements d’admi-
nistration publique.

Art. 38. Le conseil soutient, au nom du gouvernement, la

discussion des projets de lois devant lo sénat et le corps lé-

gislatif.

Art. 44. La constitution no peut être modifiée que par 1e peuple
sur la proposition de l’emiiercur.

Voilà pour les constitutions et les Codes. — Écoutons mainte-

nant leurs c(5inmentateurs.

Zathariæ.

€ La loi est uno ri'gle d'action h l’observation de laquelle il

« est permis d’astreindre l’homme par une coercition extérieure

€ ou physique.— Régie fd’intérêt commun émanée du pouvoir

« social eomrsHent, d’après la constitution en vigueur à l’époque

€ où elle a été posée o {Cours ut droit civil, t. 1, p. 6).

Mareadé Dalloz.

« La loi est dans le sens le plus étendu une n'gle du condnitu

€ imposée par une autorité à laquelle on est tenu d’obéir » —
(Explication du Code ynjxtluou, t. 1, Introduction).

M. Demolomlie.

« La loi est une ri>glu etnhliu par l’autoritd qui ,
d’après la

(t constitution politique, a le iKJUvoir do commander, do dûfen-

« dru ou de pcrrnultru dans toute l’étendue de l’État » — (Cours

* du Code liaptdéon).
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41. Bornons là nos citations; elles sulllsent, jo pense, [lourdé-

montrer quo la jurispmdonoo moderne tourne sur les traces do

l’antiquitc, dans dos cercles déjà bien souvent parcourus, — et

que les Prudents de nos jours, ainsi que ceux de l’ancienne

Rome , n’ont pas encore tout à fait saisi l’idée exacte do la loi.

D'accord avec l’histoire, et en partie avec la philosophie
, ils

en ont bien, il est vrai, constaté la puissance et l'origine po-

litiques
;
mais ils n’en ont qu’à demi compris le caractèi'c et la

nature, ils n’ont aperçu qu’un do ses éléments générateurs :

VauioriU, le Droit social ,
— et ils ont tous plus ou moins mé-

connu, dans leur définition, Vidde priticips du Droit individuel,

à savoir : la libertd de l’homme dans ses rapports avec le

Poumir,

On peut donc, sur ce point, rompre sans crainte avec la tradi-

tion
, et chercher ailleurs la notion de la loi sur laquelle nous

avons à édifier notre système.

En conséquence, que ce soit la coutume. César ou les comices

qui en aient manifesté l'existence, les lois no seront à nos yeux

vraiment des lois que lorsqu'elles en rempliront les conditions au

triple point de vue de leur origine positive, do leug but et de

leurs moyens.

Pai’ leur origine

,

elles devront émaner do l'autorité chargée

par la constitution du pouvoir ldgülati/'(\); par leur but, elles

devront être des règles d'acliotis et des règles utiles et d’intérêt

général et pai’ leurs moyens, rationnelles, c’est-à-dire, n’exi-

ger des forces qu’elles sont appelées à diriger que des actes

conformes à leur nature, libre ou subordonnée. —Ces forces

sont les citoyens et les fonetiomuiires ; et nous savons à ce

sujet quo le législateur ne peut agir sur la liberté individuelle

des premiers que par voie île prohibitions , et qu’il ne doit
,
par

contre, inciter l'énergie subordonnée des seconds quo par des

dispositifms impératives (n“ 30 , n).

Ces points admis et rappelés, sauf à en éprouver plus loin

l'exactitude, voici lu définition que nous croyons [wuvoir ins-

( I) l.e» actcB ilu ï>ouvoir constituant ne sauraient être consitlérrs comme (tes

lois, sensu stricto. — Nous nous espliquerons plus loin sur cette distinctioti.

v. chap. IV.
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erire ici comme le prlscu-e fondamentm. et la base juridique do

notre système :

LA LOI EST VNE ÎÎÈOLE COERCITIVE D'aCTION, FORMULÉE PAR LE

POUVOIR LÉGISLATIF, QUI DÉFEND AUX CITOYENS LES ACTES

CONTRAIRES, ET ORDONNE AUX FONCTIONNAIRES les actes

UTILES A l’accomplissement DU BUT SOCIAL.
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CHAPITRE IV

UES DIVERSES ESPÈCES DE LOIS ET DK LELR CARACTÈRE

sors LE RAPPORT DE LEUR DISPOSITIF

42. Le Pouvoir légiBlutif u'est pas absolu dans ses manifestations.—
Institué en vue d'un but, la légitimité de son action est tout
entière dans les devoii's de sa mission; il doit, en conséquence,

7 conformer les lois par le fond et par la forme.

43. La rédaction rationnelle des lois aura donc à appropi'iêr leurs

formules au caractère spécial de chaque disposition.— IjB carac-
tère spécial des lois se déduit do leur but et de la nature des
activités qu'elles doivent diri>;er : à savoir les citoyens et les

fonctionnaires. *

44 1. Des lois relativement Arx citoyene. — Deux sortes : les lois

publifjues et les lois privées.

45. § 1. Des lois publiques. La liberté naturelle des citoyens est

l'unique objet de ces lois. — La Raison étant la loi suprême de
rhomroe, la loi positive devra en suivre les indications et

rimiter dans ses procédés de manifestation.
— A. La toi ne pourra donc pas anéantir la Liberté, ni violer scs

éléments essentiels par des impérations. •

— B. Elle ne pourra lui défendre que des octfen; contraires au
but social. — Les lois publiques seront donc essentiellement

prohibitives.

46. § 2. Des lois privées ou des contrais. — l a liberté légale est

l'unique objet de ces lois. — Ia libre volonté individuelle en
est la condition essentielle; leur but étant de modifier l'empire
juridique Aq l’activité, les contrats auront dès lors en vue des
actions et dos inactions^ et se réaliseronl i>ar des impérations

• et des prohitions. — Le caractère des lois privées est donc à la

fois impératif ®t prohibitif.

47. II. Des LOKS RELATIVEMENT AUX FONCTiON.s. — Leur Caractère est

essentiellement impératif.

48. III. Existe-t-il des i.ois pbrmi.ssives f — Impossibilité d'en con-
cevoir. — Eri'eur dos anciens jurisconsultes. — Il n'existe que
des lois prohibitives et des lois impératives.

49. IV. Dos actes è défendre et à commander, toute la législation est

là
;
— prohibitive à Tégai'd des citoyens ;

— impérative à
l'égard des fonctionnaires. — Ligne de démarcation entre ces

deux ordres de lois.

42. Rien do plus feux et de plu.< arbitraire que celte docti’ine

fini terni à attribuer au législateur un domaine san.s borne, une
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puissance sans règle et une liberté absolue dans la manifestation

do SOS volontés.

Rien do plus faux et de plus arbitraire encore que cette opi-

nion malheureusement trop répandue qui,' méconnaissant la

nécessité d’approprier la rédaction des lois à la nature des élé-

ments soumis à leur action , admet que la législation puisse logi-

quement s'adresser avec autant d'empire ft la activité des

persomtes privées, qu’à Vactivité asservie des personnes publi-

ques, cl qu'il soit inditféront à la clarté ainsi qu’à l’efficacité do

scs proscriptions d’adopter, sans distinction et sans discernement,

telle ou telle autre formule.

Rien par contre do plus rationnel que cette proitosition dé-

duite de la raison môme des choses: que la loi destinée à conte-

nir une force libre étant d’uuo attire n.ature que colle qui incite

et dirige un agent sulmrdcmne

,

autre doit ôtre sa formule.

A chaque ordre do fhjts ses lois, à chaque ordre de lois ses

formes caractéristiques, ce qui nous conduit à rechercher d’a-

bord quel est le caractère distinctif do chaque ordre de lois.

43. Qui dit i,oi dit règle. — Toute rùgle d'action supposant

une direction
, et toute direction d’action un pouvoir dirigeant

et un agent à diriger, la lui no se [icut comprendre sans un

pouvoir rCgulnteiur et une activité capedde de régies.

Cette activité se rencontre, on le .sait {n“ 28 , § tx), dans les

deux seules réalités jitridiques vivantes que comiK>rtent les lîtats

politiques (14 : les citoyens (2) et les fonctionnaires. — Le.s

ritogens qui
.
par l’exercice de leur liberté naturelle , réalisent

les droils individuels
,
— les functiemnaires dont l’énergie est

n) Quant ans }.evsonnes morales ou ile civatiou juridique, telle» que le»

rommuuauté», le» étabU»semeut» d'utilité publique, le» corporation» com-

merciale» et les sociétés, etc., etc., elles se raugetit dans la classe des i>er-

sonnes civiles. Leurs (M/uttnU'ca'étirs, au citttr.iire.tlans celle» des riiticlion.

naires, aitisi d'ailleurs que tout individu chargé d'une maniéré accidentelle

ou permanente d'ttu service public <!ans l'intérêt de l État, d'un ou d utie

cerlaine catégorie d'indtvidtts (V. p. "Sï, note 2).

(21 Par cette désignât on timts entendons tou» les individus qui ne sont

p;is fonctionnaires, les tiatioitatti aussi bicit que le» étrangers qui uc sont

lias des citoyen» dans racceptiou politique du mot.
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esscnticllcmenl subordonnée nux devoirs do la mission socinln

(n" 30, § n).

Ce sont là dos points déjà sudisninmont établis, mais sur les-

quels on no saurait trop revenir
;
— on nous permettra donc do

les tortiller à nouveau par'iine analyse qui sera la contre-épreuve

lies précédentes démonstrations et mettra mieux en lumière

,

ixnir les citoyens et les fonctions, les limites (1) do la puissance

législative et le caractère véritable do cotte partie des lois que

l’on nomme le précepte ou plus pratiquement le dispositip (2).

1

DES LOIS RELATIVEMENT AUX CITOYENS. — DE LEUR CARACTÈRE

41. Il faut distinguer deux sortes de lois concernant les ci-

toyens : les unes émanent de l’autori té publique, ce sont les

lois générales et publiques, les lois proprement dites (n" 15), et

les autres, formées par le libre accord des- volontés particuliè-

res (3). ont spécialement reçu le nom de cemvnitions ou contrats.

— Deux paragraphes distincts vont être consacrés à l’étude du

caractère de chacune d’elles.

^1. — Dm lois publimnps. — Lois prohibitives.

45. La loi est une règle d’action; elle implique, avons-nous

ilit, des actions et un pouvoir d’action déréglé ou sans règles,

mais &apabIos d’en recevoir.—Cette proposition est incontestable.

Ce qui est fatal ou essentiellement réglé ne saurait
,
en clfet

.

avoir be.soin de règles; la nécessité n’a pas de lois, la divinité

n’en a pas davantage... Concluons : — I.’homme est à la fois le

contre et le rayon du droit; son activité naturelle est l’unique

(1) Ü ne suivit ici que Ueâ limies relutiveincul a la reJaction de» lois;

quant ti l objet des luis en lui*nKune, il n apparlit^nt qu'à la CuusÜUition [)oli*

tiqu« (le llxcr les limitos du i»ouvoir Icpislatifpar l'indication du but social.

(V) La ftccontle partie d'uiio loi su nomme lu buiiciion ; uous en ctiidierons

l'uiilitc et la iiaumMians le clui|>ilrt> suivant.

(31 Los testaments et les donations, u'élant oblijîaloiivs que par la libiv

accopluiion de la loi du donateur ou du testateur par les Uér. tiers ou les

donataires» se rangeul dans cette classe. — V. p. S2ô et note 1.
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sujet des lom ,

elle est seule capable do i-ègles, parce qu’elle est

seule libre et responsable..., seule libre de se dérégler.

Libre de se dérégler ! — Est-ce à dire par là que livrée à elle-

même cette activité n’aurait, en dehors des lois positives, d'autre

droit que la force et d’autres limites que celles du possible?—
Cela serait si l'homme doué d'un principe énergique de dérègle-

ment
,
les (n“ 28, § i), n’était d'autre part contenu et

dirigé par le principe régulateur dont sa liberté doit sans cesse

écouter les inspirations intelligentes,— la raismi!

La raison ! voilà quelle est donc la .source supérieure et pro-

fonde de toute autorité, la règle naturelle do notre spontanéité;

le législateur, qui dans l'ordre social en remplit le sublime rôle

,

aura donc à en recueillir les préceptes et à Imiter surtout les

procédés do ses contraintes (1), s’il veut assurer avec puissance

l’empire de ses prescriptions.

Sequere imturam (2) ! qu'il suive ici et partout la logique de la

nature, qu’il approprie comme elle ses moyens au but et au

caractère particuliei-s des êtres confiés à sa direction, qu'il

proportionne scs droits à leurs droits, qu'il conduise chacun

,

Itar un verbe assorti, dans les voies de sa propre destinée, et

la liberté des citoyens, aussi bien que l'énergie des fonctions,

s’inclinera et obéira sans efforts ni murmure à la légitimité de

son action.

La [lensée entrevoit ainsi , dans la coexistence des droits de

l’autorité positive et do l'activité individuelle et collective do

l’homme, la limite délicate de leur puis.«anco res[>ectivo et le

mode rationnel de leurs relations. — 11 importe de les mieux

préciser.

A. — La puissance prftpre, essentielle et caractéristique de la

Liberté individuelle consiste par-dessus tout dans la faculté de

choisir entre une inaction et une action, puis entre agir d'une

façon et agir d’une autre. — De là deux droits : droit d’action

et droit d'inaction ; nous clemandons qu'on no l’oublie (tas.

(1, ï) V. la note 1 do la page Ht, sur la marche ,i «uivre d,ins 1 imitation

de la nature en cette matière.
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La puissaiwr essentielle et caractéristique de VAutorité légis-

lative ràsiile, au contraire, dans la nécossité et le but spécial de

sa constitution, qui lui impose le devoir d’<iss«rer l'exercice et

la protection des droits individuels, en première ligne desquels

se trouvent ceux de la Liberté individuelle.

11 s’ensuit que le F’ouvoir, ayant à protéger et à favoriser ega-

lement la Liberté de chacun, devra nécessairement en régler

Cexercice de manière à le rendre compatible avec l’ordre général

et la satisfaction légitime que réclament, on vertu de la garantie

sociale, les droits de chacun et do tous.

En protéger l’exercice exclut d’abord le pouvoir de l’anéantir ;

le régler, implique le devoir d’en respecter jiartout la nature. —
Quels seront, à son égard, les moyens rationnels et constitu-

tionnels de direction de r.\utorité législative ?

Pourra-t-elle commander iv la Liberté individuelle, imperare,

l’obliger àagir(l)? Non, cai' ce serait méconnaître son droit à

l’inaction, son élément le plus essentiel (V. § A ci-dessus) et

violer le principe.

Pourra-t-elle lui commander l'inaction d’une manière géné-

rale et absolue? Moins encore, puisque ce sera lui enlever la

faculté de choisir entre l’agir et le n’agir pas, et violer encore le

princijio.

En quoi consistera donc la mission régulatrice do la société? —
in niedio virlus, — rien n'est absolu dans les relations de la vie ;

(1) ImpoRt^r une action a la liberté individuelle, c'eet bien méconnatlre sou

droit d'inaction. Il est cependant des cas où la loi iwurra lui prescrire

inti>éra:ivfnient tel ou tel acte, lui ordonner d’agir, sans aucun ejcés de

pouvoir ; en elTet, — par cela même qu ils font partie du corps social
,
les

citoyens sont obliges de concourir et de coopérer à son gouvernement et à

sa conservation, non-seulement par 1 impèt et certains services personnels,

mais encore j>ar l'acceptation de foncUons aecidenîettes

,

si je puis aaisi

dire
,
que dans certaines situations l'intérêt social oblige de leur conférer

sur les points, par eïemple, où la force publique organisée serait absente

ou impuissante (V. note ï, du n« 19 infra et tome ii, no 47). — Investis

alors d'un caraco re publie, ils sont assimilés a des fonctionnaires, et la loi

pourra, et très logiquement, leur commander directement en cette qualité

des actes, îles services quelle n'aurait pu ordonner au simple particulier.

— Mais loin de l'inllrmer, ces exceptions conllrment la régie. — V. la note

suivante.
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— la loi iwurra provoquer indirectement, et pnr voie de prohi-

hilidits spéciales

,

ce que par voie A'impcrutian elle ne saurait

direclemont prescrire (1). — Voici [wurquoi et comment.

(1) si les priucipfs s'oppospiit a ce que la iiherlé soii <lirigôe par des.

8 il esl irrationnel <le lui traerr M voie autrement que par des

prohibitions, eominent parvU*ndrîi-l-on à la pousser vers le« buis miles

qu elle ne ivcherche pus ? ~ (\*imneul l ameiier a telle ou t«*lle pratique

inaperçue, et i-éaliser d»?s aniéliorîitions dans le» mo*urs et les habitudes T

L'BUt iieslôl fait qtie pour /Viirr }e bien ? ne pourniit-il le hâter ei

le provoquer par des lois
;
et. dans ce ras, la fm'tne impé^'ative ne sera-t-

elle pas celle qui laissera le moins de place nu doute sur la |K>rUe de ses

prescription», la forme la plus nette et lu plus rationnelle ?

Nous n’epnmvon» aunin embarnsa répomlre iiéj'ativemeiit, et nousjusti-

floiu» noti'O opinion, cOàUme on dit, pirces en imtins. — pomment prtH-ede

la nature? C'e«l elle ici qu il faut con.>iuUer. — ( est un grnn I maître de

logique ;
— ou no rècoute pas astw*/..

Pourquoi l'homme ne recheirhe-t-il pas tel ou tel but. ue scugage«t-il

pas dans telle ou telle voie, n'aco'pit'-l-il pas de prime nl»or«l telle c»u telle

pratique, ne reforme-t-il pas vroprio >no'u ses raceurs, jsir telle ou telle

baUlU'îe dan» les relations de la vie? — cVsl que de ce but
,
de cette voie,

de cette pratique, de ce progrès, il ue conçoit ni lutiliie, ni les uvantages

médiats ou immédiats. — Faitt>s le jour autour de son ignoi'ance, triomphez

de sou indifl'éi'cnce par 1 instruction, l'épuration et la moralisation de ses

goûts et de son intérêt, moulrez-Iui et démontrez-lui Je flten, passiuimez-lt'

par l'attrait du d/ùu'.v, et vous verivz aloi“s si la perfectibiUie n'est pas le

camctéi'e dominant de son acii\ité, le mobile le plus puissant de sou intel-

ligence pa.s8ionnee ? — Ktudiun.s, sur ce |.olnl . la uaiure dans, son action

incitative de rinertic in livuluelle.

Cominenl procédera-t-elle pour l exciier et le diriger vers les i>er;éctionne-

rnenls de sa vie ? — l.ui comtnati lera t-elle par des iiu|n‘ratioiis auxquelle

lu liberté ue pourra ri'sisier ? — Non , elle lui décourriru le plaisir ou l u i*

lité de l acté qu'elle veut réaliser, elle fer:i do cette pratique la condition

d'une stitisfaction
,
ou un moyen de se procurer certains avautages ; et.

d’.iutiv part, elle attachera un gène, une douleur, un r>-mords, un regret a

rinaccoinplissemont de ces actes, ainsi qii à la comniisslou de faits coutniires

au ilévehqipement K'gulier de se» f:u.'ullés^ mais elle le loisseni complè-

tement libi‘0 entre le bien quelle lui indique ainsi sans imi>enitiou pur

l'utlrait et le mal qu'elle lui défend par des peines.

Sequere naîtt/'a./i / l’roUibez par des sauclioiis pénales les actes que la

raiboii désapprouve, lorsqu'ils sont en même temps contraires aux iuteiêts

généraux de la société ; — pr 'venez-en le retour ou les elTeis par des cbûli*

meut» ou des nullités; et, d uu autre côté, puisque 1 homme n'agit pas saus

intérêt, réunissez, vei*s des buts ou dans les voies dout la scieuce et l'expo-

rience ont révélé rutilité,les avantages materiels ou moraux que son égoïsme

recherche
;
faites des pratiques et des actes que vous voulez introduire duos

ses momrs et ses habitudes la condition de la .satisfaction d uu droit ou de
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II.— La sociôtc, il’après le but de son institution, n’a réolloraent

et directement i>ouvoir que contre le Mal. — Or, la volonté qui

n’agit pas n’est p.is à craindre ;
— le droit d'inaction de riiommo

est dès lors un sanctuaire inviolable que la loi ne saurait foi'cer

sans abus (1).

11 n’en est pas do mémo do son droit extérieur exaction : se..;

excès nienaq^til et troublant toujours la sécurité publique, l’Auto-

rité doit se mettre en garde contre eux . les prévenir et les

réprimer
;
son abstention à cet égard serait un crime.

Le législateur pourra donc trouver dans sa mission le droit

de diriger l’autocratie individuelle, en lui interdisant les acU s

qui seraient contraire.s au maintien de l'ordre et au développi'ment

social, c’est-à-dire le nud (2).

la miae en mouvement de telle ou telle fonction, ou le moyeu de r«^ali8t*v

cerUiins uvantapes; préiart'z. par la combinaison nouvelle des rapports

economiques, un atirnit plus pm.<hantvcrs telle iiiduetrie qucvcrs telle autre .

sollicitez ainsi les efTorls |»er>lus dans les carrierc.s inutiles
,
et v<ms aurez ,

en lui lais$;int le mérite des progrès accomplis, dirigé in lirt'Ctement la

liberté Vers le but qu'il fallait atlemlre, et cela sans impéraiion et sans

violence.— Kn conjurant le mal. les l*)i8 fenmt donc i>our le Uim tout ce que

permet la nature libre de 1 boroiue, et le ifnrtrx se réalisera de hii-^méme,

eu parfaite harmonie avec tous les éléments du milieu social.

(1) Le droit d'inaciion (nc#»o ad faciendum cogi sanctionne par

lu force d'inertie, est le dernier retranchenit’iit de la lilx'Hé. — Lu loi jieui

cependant en incriminer l'exercice dans les cas, par exemple, où le citoyen

charge d'un service public aura refusé ou omis de faire ce qu'il devait ûiire

fV. uote 1, p. Sltî). Uinactioa devient alors une ac/fon contraire au devoir ;

L. 121, D., he It. J (50, 17) ; « Qui wo»i fœit guoil facere deblt, ridetv»'

FACKKb adverstt» ca guiv nort facii. » L'article 475 du Co<Ie |>énuL f 12,

punit le rems >!e porter secours eu cas d'iiiceii Ue ou de désastre public

etc, (V. noie 1, p. 227j.

(2) Fréveu r et ivprimer le mal pour assurer l'ordre, c'est uniquement a

cela que <!oil s'en tenir la puij>s;iiice sociale dans ses rapports avec la

Lilwrie
j
— son rôle doit être ainsi, en vue de iioii vrai but, essentiellement

n^^a'if et de |M>liCtt, — Toits autres systèmes île gouvernement et celui

uotamment qui tend, plus ou moins, par voie de règlemenialioii et d'action

pasltivr,ik substituer 1 initiative de l Ktat ù celle de 1 individu, aboutissait

à lu servitude ou nu communisme et sont un signe de décadence ou d'iinpuis'

sance pour les nations qui les subissent.

Les Gouvernements excédent en effet leur droit et leur mission, lorsque

non contenu d'éire les entrepreneurs généraux de l'ordre public, ils veulei.t

se (Uire eiitrepretieurâ du bien et du progr^ ;
— le seul bien qu'ils puissent

et doivent entreprendre c'est de laisser a chacun la liberté de faire le bien
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A la loi qui dii'a : — l’intérét génoral est la litnilo de la Liberté;

l'exercice d’im droit tlnit où la violation d'un autre droit com-

mence; cet acte serait un attentai au cours régulier do la vie

politique, au nom de la sécurité de tous, de 1a justice et de la

morale
; Je le défends ! Que répondra l'individu ? — 11 sacrillera

une partie de son pouvoir d'action i>our niieiii assurer l’autre ;

il acceptera les restrictions que l'utilité commum^roclame, en

demandant toutefois à la loi do préciser, avec la plus grande

exactitude , les actes dont elle aura à prescrire l'interdiction , et

tout ce qui, dès lors, ne lui sera pas ainsi par elle défenm',

restera, nous l’avons déjà dit (n” 30, § a), implicitnnent permis

à sa puissance.

Restreindre le champ do la liberté naturelle, lui interdire

certains actes déterminés, c’est en cela et en cela seulement que

consiste le pouvoir régulateur de l’autorité législative sur l'exer-

cice des droits individuels dos citoyens. — A ce [loint de vue la

loi ne peut être qu’une prohibition d’action. La formule de sa

rédaction sera donc nécessairement prohibitive. — C’est ce qu'il

s’agissait de constater.

g 3. — De* loi* privée*. — Conventloa*, eontrata, ete.

45. Limitée par les restrictions que les nécessités de l'ordre

social ont tracés autour d'elle, l’activité individuelle apparaît ii c.,-

et te mieux. — Ce bien et ce mieux se réaliseront toujours plus elllcacemeni

et harmoniquement jiar l'initiative des forces et des tendances individuelle.s

que par l'action réglementaire et impérative de lu Imi. — En se substiiuatii

à elles et les absorbant l'Èlat ne peut d'ailleurs qtt'énen'er les forces natiie

paies qui fout sa puissance, — et dont il lui faut au risque de périr assurer le

développement
;
— l'histoire prouve et moutre, par de terribles enseigne-

ments, que pour qu'il soit fécond et durable, il faut que ce développement

s'accomplisse non point par l'action ariittcielle et écrasante du pouvoir,

mais par l'énergie libre des individus, car cette énergie en se développ'ant

librement élève l'homme, grandit les citoyens, constitue l'Ome de la patrie

et réalise le véritable progrès.

Faire des citoyens, des citoyens virils en laissant le plus possible a la

liberté
;
— réglementer son action le moins possible et seulement pour

l éclairer, favoriser le bien, fhciliter le mieux, sans im|iération ni servitude^

— prévenir et réprimer ensuite les abus jiour assurer l'ordre, empêcher la

violence, et réaliser la protection du droit ;
— tels sont pour le pouvoir

social les seuls moyens légitimes de faire le bien, le progrès et un grand

peuple. (V. riutroducüon de notre Code annoti de la presse.de isse, p, vi.
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moment comme une force vive, ayant sa sphère propre d'action

.

an Ctmü’o de lafiuelle la volonté se trouve néanmoins souv’eraine

de tous ses mouvements (1). — I! n'y a de chaui'é en elle que

le rayon de son jKmvoir ; sa nature est toujours la même, c'est-

«Vdire libre.

Dans ce ceiclo de Popilius, dont la loi assure l'inviolabilité . lo

citoyen reste en ell'et son législateur et son maître
;
— Libre, il

pourra ù son gré agir ou no pas agir, agir d'une fa(;t)n ou d'une

autre, pourvu qu'il n'excède pas l'enceinte do son domaine; —
Autonome, il pourra, sous les mémos conditions, conserttir dos

reslricüons nouvelles au prolit d'une autre activité, mettre une

partie de ses droits dans ses droits, et se donner ainsi des règles

pariicnlières de conduite, de nouvelles lois, des bjîs dnnt ü sera

Cauteur et qui s'exécuteront sous la protection des lois publiques.

Qui ix)urrait et au nom do quelle autorité étrangère lui inter-

dire un pareil usage de la liberté que ces lois lui ont garanti? —
Du moment ou l'utilité générale est sans intérêt n'esi-ello pas

sans droit pour s'y opposer ? — L’individu pourra donc renoncer

(1) On noua s;mra sans <loute gré Je 'rapporwr ici, A lappui de cett»*

ibe«irie, l'opiuion du savant prof«‘sseur du droit iiatuivl do ruiiivorsilé do

(Iralz tAJOriclio), M. Arltons
, au su^jol du caractère et de rôteiidue de l'auto*

' noinio iiitlividuello dans ses rapports a\ec les lois : — «Chaque personualité

imlivi liiolle ou collective (morale) doit p«>8S<' 1er iiuo sphère d’action dans

laquelle elle soit en quelque j^orte chez elle, où elle puisse employer libre-

ment 8»'S ficultes, «es moyen» physiques et inUlhctuels à la poursuite du

qui lui est a«:*igiié par la S|>eciali(e de sa nature.

—

'j.e

domaine propre est ubaii lonaè a son libre arbitre, à son autonomie ; elle y
exero) «ou. activité sous «a responsabilité morale; et pourvu qu'elle ne

{K>rto p;iK atteinte positive ou nè;raiive u une autre «piiore de droit, aucune

autorité ètraugére ne piuL lui prescrire la manière dont elle doit employer

sa Us>riô. — Chacun reste sans doute soumis aux lois générales du droit ;

mais comme ces lois ne peuvent jamais déterminer la nature de tous les

actes particuliers, ni les prévoir, ni les précisercomme tels, et que d ailleurs

l’indivi tunlitèest une source de vie qui ne p<*ut pas être épuisee ou absorbée

par un princqie, il sèusuil qu'il y a jx'mr chacun un domaine «iiécial de ce

qui lui est i>ermis, domaine qui n'est pas et ne peut pas être Uxé pur^iue

loi générale. De la résulte la réglé si souvent irvoqu*^ comme une garantie

de la li)>erle personnelle, <iue tout ce qui n'est pas défendu pur une loi est

Juridiquement pèraûs. » (Cowrj tU droi(['naturel, par M. Arheits, p. 2oû,

édition. UruxelléH, u:>3.)

15
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légalc'meiit à ce dont il a la dispo.^ition (1) souverain o, et s’imposer

d(>s actions et des inactions qui ne lui sont pas interdites. —
C’est là, d'ailleurs, un point qu’on ne conteste pas. — Ces règles

individuelles des relations privées, volontairement consenties do

citoyens à citoyens
, dans les conditions déterminées par les lois

proprement dites, ont reçu dans la pratique le nom de lois

pricces (2) ou conventions , et leur forme extérieure celui do

CONTRAT.

Le Code Naiioléon eu a con.sacré la légitimité et assuré la force

obligatoire: «Les conventions, dit l'article 1134, légalement

« formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites Elles

« doivent ôli’e exécutées do bonne foi... » sous la suzeraineté et

la sanction des lois émanées de l’autorité publique (3). — Ces

(I) Le priuclix) et le sujet des conventious c'est la volontt^ ; leur but est

de modifier lu sphère juridique de vie et d action que la loi a imparti a

chacun, et de faire ainsi tourner au prulU dt*s uns la liberté des autres. — Il

suit de là que ptiur enjKigcr les droits de la liberté, la volonté devra en avoir

laUisposition ot l'usage; en d'autres termes, étreen possession de sa liberté.

Et voilà |K)urqut>i la litire volonté des coutructauls est une des comlitions

essentielles «le la validité des conventions.

(î!) Par cette expression iois prit‘<f*'s des citoyens, il faât comprendre tous

les actes qui, émanés de lu libre voloulc des particuliers, peuveul prinluire

des effets civils ; aussi bien, p.ar conséquent, les teslaracuts, eeffe /oi que le

testateur im(K>se aux héritiera qui l accepteul, quo les donations et les

contrats. — V. j>. 21ü, note 3.

(3) La sanction par laquelle les lois assurent l'execulioudescoutrats variera

suivant que les conventions auront )H)ur objet une action ou une inaction,

quelles ordomierout ou iloreadront défaire ou de donner quelque chose. Ainsi:

I. la; contrat porte-t-il obligation de /’aife ou de donner? — Sa violation

sera uécessiüremeat le refus ou l'omission de faire ou de donner, c'est-à-dire

une ilUcife qui con!reeicn<lra a lu loi de c«>nvenUon, et qui, pour

celle raison, se peut nommer une con'ravention tu^ative. — Le législateur

api>elé à donner force au contrat pourra :

I« t)u cüuiraiudre par corf>s le debiteur à excculer sr>n obligation. — Noire

législation n. en general, rt^elé ce moyeu
;
elle a admis que nemo mi

/'oclc/u/uot cofft pofep; voir cependant l'art îclc 20G2 du Code NuiK>leon.

Ou autoriser le créancier a faire exécuter, s’il y a lieu, l olyet de l'obli-

gation par un :iuln‘, aux de|>eus du deb.teur. (Art. 1114 C. Nap.)

3» Ou, si toute exécution est iniiMjsstble, ordonner que le débiteur sera

coutraiut à payer des dommages-iuierêis, eu réparation de préjudice

causé par l inexécuiion de la convention. (Art. 1U3 C. Nap.)

II. Le contrat porte-t-il, au contraire, ubligaliou de n<r pas donnei' ou de

ne jJiU /"aire (stipulaiion d’inaction), sa violation consistera et ne |«>urru
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durnièrcs nu puuvont âtre, on lu sait, que des pruhilnlions. H ii'uii

est pas de mOmu des autivs : — quel est, ù cet égard, le oaracléru

propre du leurs dispositifs?

Les restrictions contractuelles ne sauraient consister que dans

des ou dos innetions. — Les conventions ne pouvant dé t

lors avoir en vue que des obligations» de faire ou de no pas faii e,

« do donner ou donc pas donner quelque chose » (art. 1120 f.

Nap.), les contrats ixirtcront tour ù tour des ùnpertitic/ns et il. ;

pi-hhilntiijns de donner ou de faire , et se formulei'ont tout nal n -

rcllement tantôt par des ob/itses proUihitircs
,
tantôt par des

2)os/f/(j)t.ï suivant le car.aciérc de leur stipulai ion.

Sou ver,aines dans la sphère do leur liljerté légale ,
les parties co:.-

(ractantes ne sont-elles pas libres de se crimmatirlcr il leur gré ou

do se rfc/i’iidre un acte iierniis ?— t’oui-quoi lo scraiont-elh s

moins dans ru.\pre.ssion de leurs défenses et de leurs cumma>uh.-

inents ?

Peohibilif et impératif, tel est donc le caractère des lois i>ri-

nK*me consister que dons lu <y>nirnission du fait détendu, ou dans la dutioa

prtjhibc-e qui va contre et contrevient à la lui de la conve ntion, et quil^•^t

lo^ùi|ite ‘le qiiulillcr, pour cette ra’suii, do contrarenUon itositive

,

p.tr

oplHjsiiion à la contnivention du parajrmphe precedent. — l/autorité, i>our

a>Mirt-r la fuir** du con'rat, pourra;

1** Alla de prévenir les efléib ultérieurs de l’actc accompli contre l:t c.u.*

vention, ou d'uhteiiir la cei=>alioa du préjudice, ordonner rumuilation

tics conventions illicites, ou la deslniction de cc qui n été fnit, ou la

rvsiitiaion de ce (pii acte donné, (.vrt. 1113 C. Nup.)

2*> i:i 4lan.^ le cas où l'iiiexécutiou de la couventiou aura produit scs eTTct'

pr*‘ju liciablfs, ordonner (pie, comme prccydeiuiuenl. le «b'biteur coiitr- •

tven.int sera contmint à payer des douimn^fes-inlerèts en rcpuratioii du

prt*judicu catise par rinexccution de poij obliifalions. (Art. 1 115 Nap.)

Tels stT'Uit, suiv.aiU les cas, les tlineivMts moyeiiR de protection et tle siiuc*

tiuu par l*-s(iuels les loi» publapies ixmrrcuit at-surer reflicaette et rexècuii« u

des contrais qui ne seront pas contraires a ses dispositions.

gnant a ceux qui y tlérofrcraient, le lej^islateur se pixi'éj'cra coiiirè eux

par un moyen bien simple: — comme ils ne peuvent, en cas «le contestations,

provluirc des üTets civils ({uo par sou intervention, il n'aura (pi’à se relin r

d'eux, leuj* refuser toute existence le^xale, c tVapj>cr ainsi de nullitt) celles

de le'irs clauses <|ui outrc'pus. eraieiU les limites par lui posées ù la lilterié

des cuiiveutious. — V. ce qui est dit sous les iii et iv du n» nt in/i’(i,

de lu bOUcUon des lois «lans leurs rap)>orts avec les oflets et rexécuiion des

contrats.
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t'ü'ra des conventions. — Nous dirons plus loin pourquoi leur ré-

daction doit rester étrangère à nus recherches.

Jh^hibitif, tel est celui de la loi publique comme règle d’ac-

tion de la liberté des citoyens; il nous reste à l’apprécier main-

tenant comme règle directrice des fonctionnaires.

11

DES LOIS RELATIVEMENT AUX FONCTIONNAIRES. — LOIS IMPÉRATIVES

47. La société est si bien faite à l’image de l’homme que si ou

a pu dire do l’un : — c’est une € intelligence servie par des orga-

nes, > on peut dire de l’autre que c’est une puissance servie par

des fonctions (n» 28, § viii).— Los fonctions sont en effet des or-

ganes auxquels le Pouvoir gouvernemental commande par des

lois avec autant d’empire que la volonté eommande aux forces

synergiques de l’activité.

Cet empire s’explique, on le sait, par les nécessités et les con-

ditions de leur origine (n” 29, § B, et 30, § b)
;

elle s’explique

l>eub.ôtre mieux encore par la mission même du pouvoii’ et l’en-

chainement forcé de ses actes.

Avant do se diriger il faut être. — La première volonté de la

société qui se forme est d’instituer ses iiouvoirs politiques et de

vivre. — Les premiers actes de ces pouvoirs seront donc h leur

tour de constituer la vie gouvernementale par la création et l’or-

ganisation do leurs fonctions (1). — Ces différents actes, qui mé-

ritent avec plus de raison le nom d'institutions constitutionnel-

les (2) que celui de lois constitutiotmelles qu’on leur a bien par

ê

(1)

Uii décret unique et spécial pourrait, dans notre législation, rassembler

et réunir toutes les disposiiious orgauisalrices des fonciions, et présenter

ainsi le tableau général du )>er80iinel gouvernemental, depuis les fonctions les

plus élevées jusqu'aux plus humbles, en les plaçant suivant leur importance

hiérarchique et l’ordre des préséances Ce décret, par sa contexture, se

diviserait en différents titres par departements ministérielK ou nature de
service, et devrait être rédigé de maniéré à ce que toute création de func- .

lions nouvelles ou toute suppression ne pût déranger l'ordre général du
classement adopté

(2) Ces actes ne sont pas de« lois, mais de purs actes de puissance et de
création

;
si nous les maintenons néanmoins dans le cadre de notre codifi»

cation sous le litre d'<nsf«t«fo»w d<? droit jntWfc, par égard pour les habi-
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erreur donné

,
puisqu’ils ne portent en eux aqpune règle d’ao-

tion (1), ces actes, disons-nous, n’admettant entre les pouvoirs

et leurs fonctions que dos rapports d’infériorité hiérarchique do

créature à créateur, les ont par suite placés dans un état do dé-

pendanco telle, qu’ils excluent toute liberté et môme toute pos-

sibilité pour elles d’un droit supérieur aux lois positives.

Les seconds actes du Pouvoir, après avoir ainsi organisé ses

fonctions , auront pour objet de les diriger vers le but qui a

nécessité leur création , et de déterminer à cette tin le jeu simple

ou compliqué do leur fonctionnement spécial. — Là , mais là

seulement commoneo le rôle vraiment législatif du Pouvoir, scs

prescriptions seront alors véritablement des lois , des lois règles

(Vactiom et de direction, puisqu’elles coordonneront les mouve-

ments do l'énergie fonctionnelle, de manière à procurer, le plus

utilement possible, le concours d’efforts et do protection que

réclame la sûreté publique et la satisfaction régulière et paisible

des droits garantis par la constitution.

Mais coordonner loS actes d'un agent subordonm!, qu’est-co

à dire autre chose que lui ordonner ces actes par des ordres t —
Le rapport phonétique des mots suffirait à lui seul, on le voit,

ix)ur expliquer l’empire absolu du pouvoir sur la direction des

fonction naires, et découvrir le caractère essentiellement impératif

des dispositions législatives qui auront à régler leur énergie.

Pa-s n’est besoin d’insister davantage sur ce point
;
voir au

surplus ce qui a été dit au n“ 30, § n, et résumons-nous. — A

l’égard des fonctions et Acs fonctUms seides, la loi procédera par

des impérntions indiquant avec précision. les circonstances, les

conditions de temps, de lieu, et le modo des ^etes qu’elle leur

commandera dans la sphère de leurs attributions respectives, et.

tout ce qui, dès lors, ne leur se>'a pas expressément par elle

onnoNKf:, serapour elles implicitement défendu.

Toujours et forcément impératives

,

les prescriptions de la loi

se rédigeront donc rationnellement, quant aux fonctionnaires,

uous nous expliquerons à ce sujet, plus loin, et l'oncomprendm

alors pourquoi leur rédaction ne saurait subir les formiile» rationnelles qui

ne sont possibles que pour les lois régies d'action.

(1) Voir la déflnitiou qui a été donnée de la loi, p. 210«
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suivant des fonnulcs impérativrs. — C’est cc qu'il fallait aussi

(lôiuouuvr.

III

EXISTE-T-U, DES DOIS PEUMISSIVES ?

•1‘<. Tout po que la loi n'oi'donnc pas aux fonctionnaires leur

e=t défendu
;
— tout ce qu'elle ne défend pas aux citoj'ons reste

]!-nnis il leur liberté. — Oi'i trouver la place et le sujet îles lois-

DEUMis ivES ? — Peut-il mémo en exi.sfer ?

Nous ne nous poserions certainement pas nno iiarcille question

rn présence des principes ci-dessus, si, par unq méprise qu'on a

p 'ine ti comprendre et contre laquelle quelques auteurs ont déjà

énergiquement protesté(l), la doctrine n'avait pas accepte avec

une confiance ti'op aveugle l'ancienno division des loi.s en prohi-

lilireii,iMpt‘r(ilh\'s et PEiiinssivES (2).

Bi's luis 2>a’missives

!

— Peut-on bien s'expliquer l'allinnco de

c 'S deux expressions si intimemcuit contradictoires : luis, c'est-à-

il ire régie oWiÿn/oice, et pm»issio)i, c'est-à-dire non uhligatoirc?

— Conçoit-on, en etfet, une ohliyalion qui n'uhligc pas, qui vous

I '.isse libre, une régie d'action qui ne régie rien? Une aussi étrange

" sociation d'idées so rcneontrcrait-cllo i»ar bazard dans la*

praiiqiic? quels actes du pouvoir législatif attribuer cette quali-

fication? — Voyons.

S rait-ce aux dispo.>;ilious qui, par exception, restreindraient

I I iiortéc d'une prohibition générale, ou à celles qui, l'abrogeant

< fl tout ou en p.irlie, rendront ainsi pmnis des actes primili-

i ment tl(‘fendus? Mai.s, à bien réfiéchir, la permission qui en

I
' mitera dans l'uii et l'autre cas iiour le.s citoyens, les citoyens la

II ndront, remarquez-le bien, non point do la loi, mais .seulement

d leur propre iiouvoir, de leur liberté naturelle : — ce qui n'est

I
s ou ce r/ui cessa (CHre défendu, n'e.st-il pas do plein droit et

/ ec prnprin toujourspermis à leur puissance ?

S'rait-co aux dispositions qui, après avoir ordonne' un acte

lî) Xoiammcnl MM. Aul>r>* ot Pnu «ir Zacbarife, p. 107. note

• Eichbacb, hifrod. tnrpelop^ihfjue du droif.

V. la pUtiiarl des auteurs, et mi'me quelqucg*uitet» de nos Constitutions.
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aiu' fonciir,m, laisseront à leurs titulaires lo soin de décider si

les circonstances conditionnelles do son exécution so sont ou non

réalisées ? — Mais dans ces cas exceptionnels encore, cotte lati-

tude d'appréciation no change pas lo caractère de la loi. — En

effet, — si d’après ceitc appréciation, fi laquelle en fait le légis-

lateur so rapporte, les circ<jnstances do l’acte prescrit no so

rencontrent pas, il sera comme n’étant lias ordonné, et ne sera,

dès lors, pas mi'me pi-miis (1), si, au contraire, lo concours prévu

des circonstances exigées so vérilio, l'impératif i\o la loi sortira

alors son plein et entier effet, et n'aura jamais rien perdu de son

caractère.

Sera-ce , enfin , aux dispositions qui révoqueront un comman-

dement antérieur, aux lois proprement dites ? —
Mais dans ce cas, pas plus quo dans lo précédent, la loi ne

permettra l’acte qu’elle cessera de prescrire, puisqu’à l’égard dos

fonctionnaires ce qui ne sera plus ordmuui cessera do plein droit

rFt'Irepermis.

La division ancienne doit en conséquence être rejetée
; il n’y a

et il no peut y avoir, au point de vue do leurs dispositifs, quodes

lois prohibitives et im2u‘ratii-es, et voilà tout.

IV

49. Dos ACTES, et ri'en que des actes
;
— des actes à défendre

ou à ordonner, tel est l’objet et le seul but do la législation

proprement dite, tout lo reste rentre dans les attributions exclu-

sives et souveraines, soit du Pouvoir constituant, soit do la

Liberté contractuelle, soit do la Science juridique. — C’est là une

do ces vérités pi-emières qu’il faudrait graver on lettres d’oraux

quatre coins de l’enceinte du temple des lois, afin de prévenir les'

écarts du législateur et ses empiétements trop frequents sur le

domaine di.'s Lois privées et de la Doctrine (2).

Des actes à rlc‘fendre auee citoyens: — actes contraires ou

hostiios au but sœial ;

<1) On ppiU en dire autant de» loi» ntipét'a'ives allcrna^ivfs, cost-A-dire

or Sonnant cmiilitionnellement tel chi tel acte, suivant telle nu telle situation.

••• 1^ di»iK>»itiou ftera toujours impérative, et lu fonction n'obciru qu'à son

iin]>eration.

(2) V. ce qui a été déjà dit à ce sitjct, page» 143 et suivante (no« 1;^ et 16).
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Des nctfs à ammandef mue fonctions : — actes utiles à sa

réalisation.

Toute la législation est là. — Prohitntiee à l’égard des parti-

culiers, impéraiiee pour l'Iiomnio public, — en écartant ainsi d'un

côté les obstacles et pi-o^ ospiant de l'autre le concours d'eUorts

favorahle.s aux améliorations, elle fera [jour lo progré.s tout ce

qu'elle pouv.ait et tout ce qu'elle ilovait faire.

La diffieulto sur cette double voie, il ne faut pas se 1e dissi-

muler, sera grande. — Elle consistera notamment à avoir d'abord

une idé-e nette et pré-cise des actes à prescrire et à prohitier, mais

surtout à déterminer le point où finit le citoyen et où la fonction

commence , ligne de démarcation toujours délicate
,
question

pratique bien ardue jl), mais cependant non impossible à ré.soudre

Iioor l’esprit de justice et d'analyse qui se pénétrera fortement

(1) Il oM a ce t-njet des situations int^rméiliaires mi la liîfno qni st*paiH?

les citoyens des fonctionnaires sera Quelquefois In-s-difflcilo à discttnn*r.

— Voici, sur ce jioint, des indications qui feront peut-être tnietu saisir

iiotrt* ;

I/Elat ne iK>uvant exister que par le concours dos forces indivitluellos, il

ft ensuit que chacun doit, dans la mesure de son énergie, de sa capaciie et

de sa fortune, concourir proportionnellement au but social. — De là Tohli-

galion, pour chacun, d’accepter les fonctions par lesquelles l’Ètat vil,

s'administre, se pouvcrnect se défend. — Omtiiites ou r»’*tribuée=, ins’ituées

dans un intérêt public ou particulier, local ou national, qtiel qu’en soit le btit

ou rimi»ortance, les fonctions, ainsi que les impfi s, sont des charges publi-

ques que les citoyens ne sauraient refuser sans violer le ]u\cte fondamental

et sans renoncer aux avantages qu’ils retirent de l'or In' social dont ils font

partie — Ce principe, bien compris, fournira une règle infaillible pour

déterminer le caracten^ pn'prc des inilividualités auxqtielles la loi s'adres-

sera. — En consé<juence, on de\ra cousidéi*er comme fonctionnaires tout

individu chargé, môme accidentellement, d’un service public gratuit ;
tous

ceux qui, individuel lement ou en masses, seront appelés par la force majeure

lies circonstanci’S à suppléer à robseuceouà l'iiisuftisance des npenls orga-

nises *'e l'autorité; tous ceux eiicort* qui , dans lintérêt de l'ordre et *le la

Justice, seront investis d'une mission spéciale, on devra donc tenir pour

fonctionnaires, cl s'adresser à eux par vole impérative, les huissiers, les

experts, les arbitivs, les députés, les elec’eurs, les tuteurs, gard«’S imtio-

naux, les jures, les soldats, etc., etc., tout individu agissant, en un mot,

autrement que comme citoyen et dans son intérêt privé, et mémo les contri-

buables qui, comme tels, concourent au service public de letiiretieg du

trésor national. — Il est bien entendu, cc)>endant, que la loi ne s'adressera à

eux inipéralivemeut que dans le cercle de leurs fonctions; hoi'S de la le

citoveii commence, avec sa liberté irréductible souveraine et autonome.
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(les principes rationnels des droits do l’homme et dos pouvoirs

daps le gouvernement social (U.

La division du domaine de la Icgislation proprement dite (n” 15),

en deux grands ordres do lois.

Ordre dos lois piioimimvEs
, concernant exclusivement les

citoyens,

Onlro des ^ois lmpékatives
, concernant cxclusiv('raent les

fonctionnaires.

Avec des caractères bien distinct et parfaitement appropriés ft

la nature des activités juridiques qu’elles sont destinées A diriger,

tel est, en résumé, le résultat de cotte analyse.

Ainsi éludié('s dans le but et le (viractère de leur dhpotihY, il

nous resle A examiner les lois dans leur force obligatoire ot A

conn,ailro parlA leur structure générale, afin d’y conformer nos

formides de rédaction.

(1) 1,0 droit n'esi une création et une concession de la loi que pour les

fonctionnaires.

Pour les non-fonctionnaires, répétons le, le droit n'est et ne peut être que

1.0 Hbcrié naturelle, dans les limites de la loi
;
Cjc qui lo'ste aux citoyens de

cette liljerte dans o’s lirnilert constitue pour eux le domaine du droit social.

— ce driiit n'est donc ni une création ni une concession de la lui, il lui est

anterieur t>ar son origine e* supérieur par son iirincii>e; — c'est )dtitOt la

loi qui est ici une concession de la liln-rté naturelle de l'homme puisque

c'est elle qtii conwMd, s'impose et accepte les limites île la loi.

On ne saurait en conséquence être en ce luiint irop circonspect et toip

soucieux des droits de la liberté naturelle; — c'est souvent Coite d'en avoir

nettement aflirmé en théorie le principe supérieur qu'on a dans la pratique

souveiil méconnu ses inviolables et souveraines l'rauchises.
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CHAPITRE V

DRS î^rV’KRSKS ESrkrKS DK LïUS ET DE EKI K rAHACTERE

sors LK RAl*l*OUT DE I.EIU SANCTION

50. Les lois seraient fies piVK’eptes inutiles si elles n'étaiont pas ohli-

patoir s. — Leur autorité dépend de leurs moyens de roartion.
— Ces moyens sont, pour les lois nutrnles, le remords et la

déconsidération publique; j>oiir les lois physiques, la douleur
et rimpuiftfaïuo

; pour les lois pftsitires, les peines. •— Ils cons-
tituent ce qu'on nomme la souction.

M. Toute sanction implique la de Ta^îcnt qui viole la loi,

et la rtpnratkm du préjudice (lue cause cette violation
; car le

droit doit être rétabli sur tous les points où il a été lésé.

5;?, Méthofle pour déterminer Us moyens i*ationnels do la sanction des

lois. ~ Résultats de l'applicatiou de cette méthode sur lc.s deux
onlrcs de lois, impératives et prohibitives,

53. I. Sanctions i»bs IjOis prohibitives. — Deux soldes do prohibi-

tions. — Tableau des infractions {K)ssibles aux lois prohibitives;

— l* Délits publics; crimes, délits, contraventions. — 2* Délits

privés: délits civils et quasi-délits. — 3* Contrats illicites.

—

4» Contrats lésiounairt.s ou irréguliers, — Moyens do sanction.

— Peines corporelles, afllictives, alTcrtant le corps, les biens

ou les droits; anulation dos actes, réparations civiles, etc., etc.

51. IL Sanctions des i.ois impératives. — Tableau des infractions

aux lois impérativoi; moyens de sanctions. — PoinoH ordinaires

et disciplinaires
;
annulation d'actes, prise à partie, réparations

civiles. .

55. 56. Résumé.— Sanctionsspéciaîcsdosloisditescon.stitutionnelîes.

57. Division et cla5sement des lois sous le rapport du caractère de
leur dispositif et de leur sanction.

50. On n'aurait de la loi qu'une notion incomplète, si après

l'avoir considérée dans son principe, sa nature, son caraciôro et

sa lin, elle n’était pas envisagée sous sa forme réelle, dans sa

structure générale, et i»ai‘ con.séqucnt dans sa force extérieure de

coercitioD,

Impération ou prohibition, la partie essentielle et vraiment

conslitutivo d'une loi est celle dont nous nous sommes occupé
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dans lü chapitre précédent , et que l'on désigne sous le nom de

précepte OH celui plus pratique de dispositif.

La puissance morale, dont il est ou doit être toujours la mani-

festation, sullîrait bien à elle seule h en assurer l’ctlicacité
, si

l’homme ne méconnaissait trop souvent les inspirations do sa

propre s.agossc. — Mais la passion parlo-t-cllo à son cœur que la

loi inécoutéo n'est plus qu’un verbe inutile
;
rerha et races; — la

société exposée réclame une protection plus énergique.

Il a donc fallu armer le précepte d’une garde, rendro son

prescrit réellement obligatoire, et opi>oser coups pour coups aux

passions nuisibles une ré.iction prépondérante h leurs dangereuses

incitations.

I/ordre logique des idées nous conduit ainsi h traiter de la

force exécutoire des lois, et nous oblige à examiner en quoi elle

doit consister et comment elle aura à se manifester dans leurs

formul<!S, i la suite de leur dispositif.

Quelques explications préliminaires sont indisi)onsables stir ce

point.

A remonter à l’origine supérieure de l'autorité clTective des

lois, semu loin, on ilécouvre d’abonl la ifafsmi, ce juge autonomo

dont les décisions puisent leur force coercitive à la fois, ai nous

et hors de nous.

En nous, par le remords, cet infatigable tourmcnleur des

consciences coupables
;

Hors de nous, par le méitris public qui voue à l’infamie tout

agent de l’injustice
;
— /lors de nous encore, c’est la nature. No

fra|ipe-t-olle pas de douleur, d'impuissance, et quelquefois de

mort ,
les excès que nos instinct et l'expérience otndamnent

(n»30. §A).

Il en est ile même de IWiUorilé positive, elle a iwtirvu à l’efll-

c.îcité do ses prescriptions par des coercitions extérieures qui en

assurent roxéeufion.

Cos moyens do contrainte qui réalisent ainsi la force obliga-

toire des lois morales, naturelles et sociales, c’est que la science a

nommé leurs s.xnctions.

.’>1 . Sanction vient de smiciri, snneior, renilrc saint et sacré.

—

Le sens qui s'attache p.ar suite à cette expression indique une
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chose qu'on no peut violer impunément. — Impunément! Si on

bornait A cette iilco la portée dos sanctions (le.s lois j>ositivcs, on

n'en comprendrait qu'A demi la justice et l’utilité.

Violer la loi , c'est se placer en dehors des limites qu'elle à

tracées (V. p. 191), — c'est se mettre hors le droit. A ce point il

n'y a plus, il ne peut jéus même y avoir qu’excés et impuissance;

l'individu perd tout appui, il tombe, delinquit, il tombe sous les

coups do la vindicte publique, qui , réagi.ssant alors sans merci

IKuir rétablir l'ordre troublé, frappe le délinquant d'une peine qui

puisse le faire se reiiontir, ilium pcenitere, de son délit et en

prévenir l'imitation et la récidive.

La société est satisfaite. — Ce n'est jias tout. — Les intérêts

privés réclament encoi'o, ici contre le préjudice causé par ledélit,

la, contre les effets éventuels do l'acte interdit; il importe que la loi

assure partout le rétablissement des droits (1) dont elle a garanti

l’inviolabilité; et voilà pourquoi il no suffit pas que la violation

des lois soit punie dans son auteur, il faut qu'elle soit surtout

rdpeiree dans la victime.

Punitim et Réparation : — telles sont les idées élémentaires

que porte en soi et qui supportent l'idéo synthétique du pouvoir

sanctionnateur.— Toutes les théories sont d'accord sur ces deux

points, on ne discute plus que sur les moyens pratiques d’en

procurer l'application (2)

Sans entrer à ce sujet dans l'étude dos difficultés qu'ont fait

naître les intéressantes et graves questions qui concernent l'o-

mende}ne}it des condamnés, Ve.remplarite et la nature des châ-

timents (3), constatons qu’il importe au but juridique des sanc-

tions que le législateur proprrrtù.mw le plus [lossiblc la grnrite

et le mode des jteines à la eiiminalite des infractions, et con-

cilie, dans une juste mesure, Vactiov repressire et Vactùni ré-

paratrice des lois avec l'importance des droits que leurs disposi-

tions protègent.

Ces principes rappelés, nous allons indiquer, fort en bref,

(I) Voir, sur le rCI.-iblissenient de l étal du droit ronimc but de» iieiiie»,

Arht'np, Coi4»*s d« droit na'urel, p. 34S.

(?, 3) V. Arhens, loc, cit»; — Ros&i, Èlànents àe droit pénal; — Ortolan.

Droit oUmlnel,
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quelles seront, à cet égard, les conditions générales des princi-

paux modes de com-citiom

,

qui assureront lo mieux la puissance

exécutive des lois.

52. Poür déterminer avec précision les sanctions les plus ra-

tionnelles (1) que chaque disposition de loi comporte, lo procédé

lo plus sûr .sera, d’après ce qui vient d’être dit, de les propor-

tionner à l’intensité do l’énergie volontaire qui produit les in-

fractions , ainsi qu’il la gravité (les effets directs ou vidirects que

leur accomplissement entraîne (2).

Nous nous .sommes tourii tour placé à ces différents points de

vue, et voici quels ont été les résultats de cette méthode d’ap-

pi'éciation appliquée aux doux grands ordres de lois, dont nous

avons constaté l’existence et le caractère.

1

ÜES LQIS PROHIBITIVES ET DE I.EL’RSS .SANCTIONS

53. Suivant l’intérêt général ou particulier, qui se trouve en-

gagé sous leur protection , les lois prohibitives doivent d’abord se

distribuer en deux classes, savoü’ :

Les prohibitions absolues ou d'ordre public
;

Les prohibitions relatives ou d’ordre privé

,

Et les actes (3) qu’elles prévoient peuvent à leur tour se distin-

guer, d’après les effets directs ou iiulirects de leur conunission :

(1) Une sancUou rationnelle consiste à être si bien appropriée à la natuiv

de l'infraction qu elle a pour but de prévenir et de punir, qu'aucun autre ne

pui^iHC mieux assurer Insoumission à la disposition qu'elle concerne.

(ÿ) Toute infraciion s'accomplissant par un fait soit actif, soit négatif, mais

ttHqours détenuiue par la vuloi^te, la s«iucUon devra répondre au fait par

un faif' 02ipoxé, la réparation, — a Vintenfiofx crimintfUe par une intention

répre»sive,— l'actiou publique, qui se produit dans i’appl cation d'une

|ieine et dans rinfamie qui en est la conséquence.

(3) 1.. infraction à une loi qui défend un acte ne peut évidemment avoir lieu

que par un acte; toutefuis, comme les lois publiques sanctionnent les lois

privées des convemious (V. p. 2Î6, noie 3), et défendent à cet effet de se

refuser à leur execution, il suit que la violation de la loi prohibitive i>eu(,

dans ce cas, s'accomplir par une inaction ou omission de l'acte dont le

contrat im{)ose lobligation
;
mais ou |>eut dire ici de cette inaction, avec la

maxime, Qui non facit <jucU (accrc dct)€i, cidcfur FACKiUk a</rcrsiw cas

çuw non facit, Hey. J,)
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A.— En a/rtes atjnnl par r>i.r-m<'m \s ih‘x r/ftis imuiifiUnts et

(Krt’C/i qui , tels que les vols, un coup de poignard, la ditlama-

tion, iwtcnt |iar oux-niômes rfiVectone»; une lésion do droit,

causent un préjudice matériel ou moral cl iiue l'on désigne com-

munément par la qualiflealion de crimes, délits, cimtravcntiims

,

délits civils et qnasi-delits

,

suivant la gravité du fait ou la per-

ver.sité do l’intention ;

H.— En actes iiayaid par etuo-iat'mes que des effets indirects,

c'e.st-à-dire uù iwuvant réaliser en dernière analyse leurs effets

civils (pie par le egneours médiat de la loi, ordonnant il l'auto-

rité publique d'en protéger la force obligatoire et d'en as-suivr

l’exécution forcée; nous vouions parler des lois privées d s

àtoyens (1), tels que les testaments, les domitioiis, les conti'ats,

etc., les quasi-contrats et autres actes privés ou publics.

Ce qui
,
en tenant compte do l'intention qui les produit, donne

la série suivante des moyens possibles d'infraclioms aux lois

probibitives :

n) — Pour lo» acte* à ciTel* tlircelB :

1" Oe/'endus d’une manière absolue en rue de l'intérêt ge-

neral , leur commission volontairo ou involontaire (g)

constituera cos faits positifs que l'on désigne pai- l’expres-

sion générale de délits publics (:i) eomprenaiil les crimes,

les délits aussi bien que les contraventions ;

2° Defimdus d’une manière relative en rue de l’intdrèt

prive

,

leur commission volontaire ou involontaire cons-

titue à son tour une classe particulière de méfaits, aux-

(1) Nous entt'mlon», por cHle expression, 4oiU ac^o émané la volonté

privée »u?reptible de recevoir des efletH civil»; a «si le testament est la loi

du testateur pour les héritiers qui 1 acceptent, la donation celle iln donatem-

et du donalairequi syso«met,etc..otc.nouKravoiis déjà dit, V.noto l.p.Sïd,

(2) commission involoutain? des actes proliih*>s se rencontre dans les

délits d imprudence, et ces contraventions j»oitr lesquelles l'intentiou u est

pas un tdement constUutiO cl qui sont punUsables nunobsianl la bonne foi

de ratfeiit.

(3) Celtcexpn»8R8ioii n'a point ici la |>orléoqui satiaclmit à Uome à celle

de deUefa pubiica ; elle indique seulement les infraction.* qui, touchant plu»

tt l’intérél public qu'à 1 intérêt privé, doivent Cdre poursuivis d oülce par le

ministère public.
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({uels on U par opiiositioii donné le nom de délits (I) pri~

ves et délits cicils (i). — Ou range dans cctto classe les

délits qui ne violent que les intérêts privés, ainsi que

toutes les actions illicites qui, sans tomber comme les

prcmiei-s sons le coup de la loi pénale, portent sufflsam-

roent atteinte aux droits d’autrui pour donner lieu à

des réparations civiles. Suivant le degré de l'intention de

nuire qui les caractérise on divise ces derniers en deux

catégories sous la dénomination do délits civils propre-

ment dit et de quasi-delits.

*
b) — Pour les actes à elfcts Indirects i

1" Défendus d'une maniéré al/soluc en vue de l'interet ge-

neral , leur commission (3) se produit par dos conventions

ou autres actes privés ou publics contraires aux lois
;

2“ Défendus d'une maniùrc relative en vue de l'intem't

prive, leur commission a lieu par des conventions ou

autres actes privés ou publics (tels que contrats, dona-

tions, testament) irréguliers, IVauduIeux ou lésion-

(1) Par (IcU's prives, il faut cnteriJro ceux dont la poursuite intéresse plus

les particuliers (pic l'ordre public, et dont la |x>ur8UiU! est, |K>ur celte raison,

subor.loiméu ù la plainte des parties lesées.

(2) IvO mot dt’W a, en droit civil, une signiliration «lifférenle de celle que

lui attribue lo dr. il crintinel. bu délit prive est toute action illicilo par

laquelle on blesse sciemment el méchamment le droit d'autrui. — cette

action peut, ou uon, être en même ’emps l'objet d'une disposition pénale: <le

là deux sortes de délits prives : 1'» Le dcUl 3>vivé pénal, auquel seul au texte

nous laissons !o nom de ti'-lil privé; il doune lieu à l'appltcation d'une |>eine

et à de» réparations et restitutions civiles. — 2 *» j/p/jf j/rirdctftt, ou plu»

brièvement le délit civil, cumine au texte, qui ne peut donner lieu qu'à de»

réparations ou ù de» restitutions civiles. — IMur la différence entre les déUtx

puOlics et les délits privés spéciaux, comparer la note 2, p. 253, et la noie

précédente.

(3) Vn contrat ne pouvant être que l'expression de la volonté des parties,

on n'en saurait Concevoir la lormation comme mroïonfafiv. I.es articles

1370 et 8uiv:ints du Code Xapoleo:i prevoieut cependant de» engagement»

forme» sans convention». Dan» notre système, ces engagement» résultent et

ne peuvent résulter t^uc de la volonté de la loi, «jui impose accidentellement

des fouclious aux particulier», et le» oblige ainsi a remplir certain» devo r»

(V. p. 232, note 2.)
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naires (l) et par des quasi-cmlrfits cniachés de raau-

vaisii foi (3).

Si nous roclirrchons maintonantles modes rationmds do puni-

tiun ot do rt^paradmt, dont chacun do ces moyens d'iiifracfioii

est susceptible, nous aurons le tal)leau dos sanctions que com-

portent les diverses dis])ositions des lois prohibitives, ainsi :

I. — Les sanctions des lois prohibitives concernant les iMils

piMics devront consister, d’apres les principes indiqués sous

le n“ 51

,

l^Eii unc;)ei»ie (3) dont le mal proportionne il la gravité de

l’acte et ù la perversité de l’agent l'emiiorle sur les profits liu

délit, de. manière ù en prévenir la récidive ou rimitation,

et à satisfaire l’ordre public.

2® En une réparation é>quivalente au préjudice souffert ou au

gain manqué (damnum emergms et lunrum cessans), île

. manière à satisfaire les droits hfses.

L’une sera infligée sur la iKjursuitc d’oflice des magisti’ats

auxquels aura été confiée la vindicte publique, l’autre sur la de-

mande on justice des personnes dont les droits ont été violés.

II. — Les sanctions des lois prohibitives concernant les délits

prires (4). les délits civils et les qunsi-deiits sc réaliseront par

les mômes moyens, avec cette différence :

l®(Jue [Kiur les délits prives, jirévus jiar les lois pén.ales, l’ap-

plication des peities acra • subordonnée li la plainte des

(1)

11 ne faut pasconfonJre les ac'<?s/<^«/onîiaj>r.'c avec lei? ac’fs ft'audvifva',

— I/acte îéfiioimairo est celui qui, bien que réunissant les coniitions <le

forme» roquist*s j>our sa valitlilé.esl tic nature à enti*atner une lê.sion au pré*

judice tic son auteur ou de 1 un des contractants
;

l’acte frau lulcux est celui

par lequel un debiteur porte atteinte au ili*oit de se» créanciers ou des tiers.

(2) !.,«« articles 1378 et suivants du CodcNaindéoii semblent prévoir le» cas

de quasi-contrats entachés de mauvaise foi.

(3) Co le iHMial français tlisliii^e les peines en peines ailiciives et infa-

mantes, ou irifaniantes sculcmeiil, en |>eines corrcctimmidles et |»eincs de

simple police (art. 1 et 2 C. peu.). iloctrine les divise en iKÛneS frapjiant

le coupable dans son coiÿs, dans ses droits, dans ses biens. — Voir, lur

la théorie des peines, Kossi, Éléments de drmt pénal, et Ortolan, Uroit

criminel.

(4) sur la différence entre les déUibi>r«ics et les délits cicils, voir uoies 1

des pages S21 et 239,
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parties Irsers. — Le législateur conséquent, avec la protec-

tion qu'il accorde, doit, en effet, laisser juges de l’opportu-

nité d’une i)oursuite ceux qu’elle intéresse le plus , lorsqu’elle

jiourrnit surtout n’étre pas sans danger i>our leur honneur

et leur considération.

2° Et quant aux rlclits civils et aux quasi-délits (non prévus

par la loi pénale), qu’ils ne pourront Jamais donner lieu qu’à

des réparations ou à des restitutions civiles plus ou moins

rigoureuses
, suivant que leurs auteurs auront ou non agi

avec iutvulioH dr nuire , ou à des déchéances do droits à des

expulsions des lieux, au rét.iblissement des lieux ou des

chos<’s, etc.

La vindicte publique n’a droit que sur l’intention criminelle

qui viole les droits publics de l’ordre social, et il n’y a ici qu’une

lésion de droits privés ; la loi ne saurait donc , sans confondre

. 4̂ avec la précédente cette dernière catégorie de faits, diriger

contre eux l’action publique
;
toutefois il est à ce sujet une

nuano; dont elle devra bien tenir com|>te |K)ur y approprier ses

moyens de sanction.

Ainsi, — la lésion des droits est^lle le résultat d’uii acte illi-

cite, accompli avec une intention méchantel— MalUiis tion est

indulgendum ! — K tout dommage il faut un dédommagement,

à toute malice une peine.— Et c’est ce que notre législation a

p.arfaitement admis , lorsqu’elle condamne, en certain cas, l’au-

teur d’un délit civil à le réparer, en y ajoutant comme i>ei)ie

civile l’exécution do la condamnation jiar la voie de la contrainle

• parcm'psdj.

( 1 ) ta rép.araiiiiti du invjii.lice soit malériet soit moral, cause par un (lélil,

se résout en tlrttit franr.ais en une intlemnité pécuniaire, sauf en outre, s'il

y a lieu . la restitution de l'objet qui a tait la matière du délit. — Ia;s

OUI lamnutions qui accordent tle pareilles indemnités sont, quel qu'en soit le

montant, exécutoires ptir voie de contrainte par corps contre l'auteur et le»

complices du délit, lorsqu elles sont prononcée» à niison d ufi fait incriminé

par la loi pénale (art, et 46UC. i>én.l. (Comparez, loi dit 17 avril 183S sur

la conttainte par corps (arl. 33 a -11), loi du 13 décembre 1S48 sur la

coutrainte par corps et loi du 27 juillet 1867. — Quant aux condamnations

prononcées a raison d'un déttl cirit qui n'est pas en même temps un délit

de droit fTlini/iCl, elles n'étaient avant la loi du 22 juillet 1867, qui aaboli

la couiraiute |iar «iiqis, executoire» par ceite voie qii autant que le juge

U
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Lii léiiioii (li.‘ droit ii’est<-ullo siniplemeiit que le résultat d’une

négligence involontaire (1), d'une omission
, d'une erreur, d’un

défaut d’attention et d'intention f — L'n préjudice sans i>erversité

veut bien toujours un dédommageinont [mur celui qui a souffert

,

le rétablissement des droits et des choses dans leur premicJr état

,

mais pas davantage.

I/exigibilité des i“oparations et des restitutions civiles, parla

voie do la contrainte par corps , distinguera donc très-logique-

ment et trô.s-équilablcnient la sanction des lois répressives des

délits civils de celles qui ont simplement [tour objet la réparation

des quasi-délits (2).

111. — La sanction des lois prohibitives, absolues, concernant

les actes à effets fudieeets, ne déduit non moins logiquement de

la nature même des cho.ses.— Le moyen le [dus s(lr d’en empê-

cher la violation ne sera-t-il [tas d’abord de les rendre impossi-

bles f — Or, les actes dont s’agit ne [touvant
,
lorsqu’on en con-

teste l’exécution, avoir une existence légale et [iroduire leurs

effets que par l’ap|iui et le concours do la loi {S B ci-dessus), la

loi n’aura qu’a se retirer de ceux qu'elle proscrit ou qui violent

ses dis[)osition3 pour les annuler, les frap[ter de mort ou [ilulôt

d'inexistence. — Privés de force exécutoire, ils sont alors comme

s’ils n’avaient jamais été (3), nuis et de nul effet, — et cela est

t'avîLU aiiU>risé«;, «oit eu vt^rtu i!c ilif|M>isition8 hiwt'.ialet» <le la loi
,
koîi pur

applic.ition tlo l'article l:*G, n«> 1 , clu CiHle dv procedure. (V. l'ariicle SOr>v et

suivants <lu Colo Njjfoleon, |K>ur les ùüls à raison des<]uels la cuiitraiute

pnr corps être or<loimce.)— I.n dilTereiice venaû de ce que 1 iiileniioii

de nuire no ne présume pus dans les dolihi civils
; elle doit être constatoe par ^

1*‘ jupe. tir tiroit cfril d’.aprês Zacliariœ, l. III, 3** éilit,, 1856, p! 5lÿ

et 543, J 445, par MM. .\ubry ei lt.au.) I.a loi pivcitée du 2S juillet 1867

en abolissant d'Uno manière poiiérale la cx>ntraiute purcorp^asuppriiue en

fait la seule chose qui en matiert^ de sanctions i>eriuil de distinguer la

pénalité civile dos rfe‘/i7scii:it« de celle des quasi-délils ; — mais eu science

législative ce mole rigoureux d'exécution doit être maintenu et nous le

uiuintenons dans nos ]'ormules de rcdacUon.

(1) Ou n'est responsable du dommage occasionne imr quelque omission ou

négligence qii'autant qu'une di8po^iliou de lu loi ou d ua c<>ntra^ impose

l'obligation d'accomplir le fait omis. — V. note 3, p. 220, et note 1, p. 232.

(2) AU sujet de la i*éparation des délits civils et des quasi'delils résultant

de l'inexécution des conventions, V. notre note 3, p. 226.

(.1) 11 lie faut pas confondre avec les actes nuis les actes iM^tistanis ou
non avenus. « L'acte qui ne réunit pas les t léménls de fait que siipitbsent sa

Digitized by Google



— -243 -
lügiqiu* : Minus t/uani perfecta leu: est quw vetat altqiiid ficn et

si factum sit ?ton rescindit»

C'est uinsi que io législateur pourra sanctionner, indirecto-

mont il est vi*ai, mais ti-ès-efïlcaceuient, par des nuUitds radi-

cales et absolues

f

ses prohibitions absolues et d'ordre public.

IV. — Quant aux sanctions des lois concernant les actes ixeffets

indirects, délemlus seulement d'une manière relative

,

— le lé-

gislateur ilevra appliquer le même* procédé. — Toutefois , comme

ces actes ne sont pas, ainsi que les préctMents, impossibles et

illicites en soi
,
qu'ils ne sont inteitlits que dans Vintdrrt des

droits privés

,

la loi ne devra leur refuser sa protection et se

retipvr d’eux quo si cedui on faveur do qui la prohibition est

édictée vient réclamer contre les actes accomplis en lésion de ses

« nauin^ ot son objft, élisent MM. Aubi*)' et Uuu sur Zarhrirùe tt. 1, p. 111), et

« en l absencee deüqueis il est lotnquernetit im|>o«sible deii concevoir Icxis-

« leuce, tloii être consiUoro non pas hculement comme nul, mais comme tio»i

« arent/ ; il eu est «le même üe l'acte qui n’a pas ét ‘ accompagné des condi*

« tiens otd«>s solfuiiitcs indis[»ens,'it)b‘s à son existeiK'e, d'après la lettre ou

«I l'esprit du dn>it {vositif. — L'inefficacité de pareils actes est iodéj»eiidante

c de toute tiéclaratiou de l autorité judiciaire ; elle ne se couvre ni par la

« ccmtiniiaiion ai par la prescription. — 11 appartituit a tout jug«* de i«*

« reconiiaîtr* méim* d'oflic-e.

« Suivant la nature des motifs sur lesquels elles rep<isent, les nullités sont

• iVordi’f publtr ou d'tnVrê/ jiricc ; elles sont absolues ou relatives, m;1oii

« qu'elles |H»uvem être proposées par tout intéressé ou par certaines personnes

• seulement. »

1-a théorie trcs-incomplète de n<)(re législation en matière de nullité des

actes illégaux a laisse sur cc point un champ trop large à la doctrine. On

a inmvé i»eu wge. remarque à ce sujet M. Oudol {Philosophie du droit), le

conseil «ITlpion ; Jfùiu^ (juam prrfecta lex est quoj vetat aUquid fleri et si

factum sit non rescinde:.-^ Voici quelles sont sur ce |K»int les régies

consacives par la jurispntdeucc
;
elles se résument comme il suit ;

l'n acte est nul

1» Lorsque la loi le déclaré expressément tel ;

2o lorsqu'il manque des conditions légales à son existence ;

3o U>rs^pi il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

En dehors «lo ces cas le fait seul qu'un acte viole la loi prohibitive ou

im|>érative ne suffit pas, par lui-même, pour entraîner sa nullité, — cet

acte eut-il même c^mtrevenu à une dis|>o8ilion de loi à formule : nul nepeut

qui semble ceiK'U.laut impliquer l iiiipuissance de l'agent a faire un tel acte ;

car, eu l'état de.la réJaciion vicieuse de la loi, n est plus vraie cette réglé de

Dumoulin ; .Veytifira 2tveposita rerbo j^oiest tollet potentiam juris et

fttc’4. — Notre système aui*a pour effet «le la remettre eu honneur.
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droits. — Dans co cas cl dans co cas seulement, sur la constata-

tion de leur invalidité, elle déclare ces actes nuis et de 7iui cffH

par l'organe des magistrats chargés de les apprécier.

Kt c'est encore ainsi que par des nullités, mais des nullités

relatives, le législateur pourra sanctionner non moins eftlcaco-

ment scs prohibitions reZn/t'rcs ou iVintt'rêt particulier.

•i

II

DES LOIS IMPÉRATIVES ET DE I.EI KS .SANCTIONS

.54. Dans l'ordre des lois impératives se présentent aussi des

infractions diverses, auxquelles la pratique législative devra

également répondre jiar des sanctions etiicaces cl appropriées à

leur caractère.

Ces infractions [teuvent d'aborf, comme dans le paragraphe

précédent , .se distribuer en quatre classes distinctes , d’après la

witure et les effets directs ou indirects de leurs moyens de

production. — Mais il n'y a pas de mémo ici à distinguer entre

les actes prescrits dans l'intérôt public et ceux commandés dans

un intérêt plus secondaire, puisque les impdraiions de la loi,

quels que soient leur but et leur importance, sont toutes essen-

tiellement, le mot le dit, d'ordre public, et constituent |>our les

fonctionnaires des devoirs également impérieux, absolus et obli-

gatoires (p. 198), il partir de leur promulgation (1). — Mais il y

aura du moins à tenir compte de cette particularité que leur

violation peut ici résulter soit de l'inaction de l'agent, — par

l’omission ou le refus de faire ce qui Itii était ordonné, — soit

(1) U'i »èrie deA acics de la vie fonctioimelle étant siricteiuent déterminée

parties lois imi>eiii(ives, et les (onctions ne |Miuvant comme (elles It^alement

a((ir qu en venu des iiii{>érations de la loi, il suit que ces lois sont pourelles

particuliérement ohlit^atoires à partir de leur promultrntion. <|uelle que soit

la date des faits à l’occasion desquels elles auront a proC4Hler. C'est IA le

principe par lequel s'expliquent le» arrêts qui décident que les lois île compé*
tence et d'instniction et celles qui modiüent I orfranisation des tribunaux ou
règlent lauiorite de leur décision, toutes lois qui pour nous rentrent dans
l oixlfe de,s lois imiiératives, saisissent les fonctions a partir de leurprotniil*

gation, même à Tégard des faits commis antérieurement. — cass. 24 juin
1813. B. 136. — 24 octobre 1819. B. 10. — 10 mai 1822. B. 72. — 6 octobre

1S37. B. 301.

*
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d’uno acliim attire ou ennlraire de celle qui rentrait dans tes

ilovoirs de ses fonctions.

Kn déterminant ensuite, pour chacune d’elles, les puuilions et

les reparntifms qui peuvent le mieux et le plus rationnellement

en prévenir les rffetx et le retour, on aura le tableau suivant des

sanctions que comportent les lois impératives.

Acte* iV elTet directa ; — par omUaion.

1. — Violation d'une disiiosition impérative par une omission

ayant un effet immédiat et direct, telle que le refus ou l’oubli

d’arrêter un criminel , de prendre les mesures prescrites [xuir

emi>ôchor sa fuite ou son évasion, etc., etc.

1" Si cotte omission est volontaire elle constituera, suivant les

cas, un délit particulier de forfaiture, do connivence, do

complicité ou « do favorisation » comme disent les Allemands,

et sera pas.sible de peines ordinaires et disciplinaires plus ou

moins graves.

2“ Si elle est involontaire, le fonctionnaire qui, par oubli,

négligence ou imprudence, a ainsi manqué à ses devoirs,

devra être frappé de peines disciplinaires ou révoqué, s’il y

a lieu, comme incaiiable de remidir ses fonctions.

Et si cette omission a occasionné un préjudice, le fonc-

tionnaire en devra, dans tous les ca-s, réparation.

Actes à rlTet Indirects ; — par omission.

n. _ Violation d’une loi impérative par une omission n’ayant

par elle-même qu’un effet indirect, telle que l’omission d’un acte

indispensable à rencliainement d’uno procédure ou l’omission

d’une formalité requise pour la validité de certains actes (procès-

verbaux, testaments, contrats, exploits, jugements, actes de

l’état civil, etc., etc.).

1“ Quant aux actes, — cette omis.sion devra, suivant les cas,

entraîner leur nullité relative ou absolue, ou celle de la

procédure , dont leur existence ou leur régularité était une

condition essentielle (n“53, 111 et IV, et § IV, p. 248).

2" Et quant aux FONcnoNNAmES ,
— elle constituera :

a) — Si elle est volontaire et s’ils ont agi de mauvaise foi.
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lino faute pa5siblo do peiurx ordinaires ou disciplinaires

plus ou moins ffraTcs, selon la Rravité et la cons4qucnce

do scs résultats
;

b) — Si elle est involmitaire, par suite d'ignorance, d’erreur

ou d'oubli, CO sera une faute légère qui dcvTa donner lieu

cependant à des observations hiérarchiques, quelquefois

mémo il des disgrftcos ou ii uno révocation pour insuffi-

sance ou incapacité du tituiairo.

Dans i'iin et l’autre cas, la réparation du prdjiulice cause par

l'omission se réalisera soit pai' la rectifleation, la réformation ou

I l’annulation, dans l’intérêt de la loi ou des particuliers, des actes

ou des jirocéduros irrégulières, soit par la condamnation des

fonctionnaires responsables au payement des frais des procédures

annulées ou ft recommencer (art. 415 C. d'inst. crim.), ou à dos

dommages-intérêts au profit des tiers intéressés. Et la loi pourra

môme, en cas do dol, de fraude et. d’abus, on autoriser la demande

par 1? voie de la prise à partie et l’exécution au moyen do la

contraintejmr coips.

Actes b effet direct ; — par romniliiaton.

III. — Violation d’une loi impérative par uno action eliffdreitte

ou contraire do celle qui rentrait dans les devoirs fonctionnels et

ayant par ello-même des effets immédiats et directs, — telle

que la commission d’actes qui n’étaient pas ordonnés ou qui

étaient ordonnés dans dos conditions ou des circonstances diffé-

rentes (actes arbitraires, excès de pouvoir), ou qui même étaient

expressément défendus, le fonctionnaire étant lui-même chargé

de les prévenir ot réprimer.

1" Ces actions, si elles sont rolonlaires et entachées d'intention

criminelle, oa do mauvaise foi, constitueront des crimes, des

délits ou des contraventions passibles de peines ordinaires

plus ou moins graves;

2” Si elles sont inrnlontaires, en cas, par exemple, d’ignorance

ou do folie, ou volontaires, mais sans intention de nuire et

sans mauvaise foi , elles entraîneront des 2^eines discipli-

naires et même la révocation, s’il était par là constaté que

le fonctionnaire est incapable de continuer ses fonctions.
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Dans tou» les cas, la réparation du préjudice causé donnera

lieu à des dommages-intérêts; et la loi pourra, lorsqu’il y aura

ou dol, fraude ou abus du ministère ou forfaiture, en autoriser

la demande par la voie do la prise à partie et l’exécution au

moyen do la contrainte par corps.

Acte* à pITet Indirect* pnr commUsion.

IV. — Violation d’une loi impérative par des actes également

différents ou contraires do ceux qui constituent les devoirs fonc-

tionnels, mais n’ayant par eux-mêmes que des effets indirects,

tels que l’accomplissement ou la passation d’un acte non com-

mandé, ou d’una formalité non prescrite dans cot acte, ou

accomplis datis des circonstances ou des conditions autres que

celles de la loi, ou encore l’exécution de la loi par d’autres moyens

que ceux indiqués par elle, ou l’application erronée de ses dispo-

sitions, etc., etc.

1" Quant aux actes ainsi accomplis en dehors des conditions de

la loi, pas do difficulté ;
— la loi no saurait en reconnaître

la validité. — Elle se retirera d’eux, ainsi qu’il est dit aux

§§ III et IV du n" 53, et leur refusera tout effet juridique, en

ordonnant aux magistrats chargés de les apprécier d’on

prononcer la rectification ou l’annulation, on tout ou en

partie, dans l’intérêt do la loi ou des particuliers, — non est

major defectus, qitam defectuspotestatis.
m

2“ Et quant aux fonctionnaires , 11 faut distinguer :

e) — S’ils ont agi do bonne foi, par erreur ou ignorance, les

circonstances pourront justifier soitdo simples observations

hiérarchiques
,
pour les ramener à la stricte observai ion

dos lois, soit des jieines disciplinaires, soit la révocation

Iiour incapacité.

b) — Dans lo cas contraire
,
c’est-à-dire s’ils ont agi rohm-

tairement, de mauvaise foi, par dol, fraude ou abus do

ministère, leur coupable excès do [louvoir et leur arbi-

traire seront passibles do peines onlinairos ou discipli-

n.aires plus ou moins graves, suivant la gravité des vio-

lations.

Dans tous les cas , la réparation du dommage causé donnei'a

Digitized by Google



— 248 —
lieu Foit à la réfomation ou à l’annulation dos actos ou des pro-

cédures irrcftulièrcs, soit ft la condamnation du fonctionnaire,

au paycmont des frais frustatoircs ou de ceux des actes ou des

procédures annulées ou il recommencer, ainsi qu’à des dommages-

intérêts au profit dos tiers intéressés, lesquels pourraient agir

contre le fonctionnaire responsable, par la voie extraordinaire

de la prise à partie, s'il y avait eu dol , fraude ou abus de mi-

nistère, sans préjudice do la contrainte par coips, qui ]>ourrait

en certain cas être prononcée.

55. On voit par ce rapide exposé que les moyens de sanction,

par lesquels les lois peuvent rationnellement assurer leur force

obligatoire , se résument tous :

1’ en des

peines:

2" en des

réparations :

1» personnelles et direrles

,

atteignant l'auteur des
infractions & effets direrls

,

dans son corps, dans
ses droits ou ses biens. — Peines ordinaires ou
disciplinaires, dont l'application fait l'olyet des

lois dites lois piinates.

21^ indireeles

,

atteignant les infractions & effets in-
direrts par la «luffitérelativeou alisolue des actes

destinés à en effectuer le profit. — Leur applica-

tion fait l’otijet des lois dites luis eiriles et lois de
procedure.

lo soit par le rétahli.ssemeat réel des droits violés

,

restitution, réparations, réfablissement des lieux,

déchéances de droits, etc., etc.

2" soit par équivalent ou dommages-intérêts, calcu-

lés d’après le préjudice causé, avec ou sans exé-

cution, par voie de la contrainte par corps.— Leur

f
.pplication fait l'objet des lois eiriles en forme de
ois jx'nales.

Telle est la théorie rationnelle en matière de lois po.»itives pro-

pivment dites, de lois règles d’action. — Elle n’a pas été, il faut

le reconnaître, toujours bien oxacfemenl mise en pratique par no-

tre législation, au.ssi nos Codes abondent-ils en dispositions im-

parfaites et en proscriptions sans autorité.

111

• 5(i. Quant aux institutions constitutionnelles
,
que l'on a bien

il tort gratifiées du nom de lois (u" 17), et qui, déferiuinant le but

social, on ont exclusivement confié la réalisation aux grands

Pouvoirs de l'État ;
— comme elles ne iieuvent être violées (]ue

jiar les lois ou les actes de ceux-là même qui .sont chargés du dé-
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vtloppement des principes constitutionnels, — leurs moyens de

sanctions ont varié suivant les conslitutions qui ont régi la

Franco.

Toutefois on peut reconnaître que depuis le système brutal do

l'insurrection, proclamé en 1793 (1) comme le plus saint des

devoirs, jusqu'à la déclaration pacifique du peuple appelé à se

prononcer dans ses comices sur les actes du gouvernement ou

l'eiécufioii du mandat législatif de ses députés, on doit, dis-je,

reconnaître que quel qu’en soit le mode, les sanctions des ins-

titutions constitutionnelles ne se peuvent , en dernière analyse

,

concevoir comme efilcaces que par l’intervention directe de la

puissance do qui relèvent tous les pouvoirs, LA N.ATION
;
— et

l’on voit que ces institutions différant ainsi toto cœlo, sous ce

rapport comme sous tons les autres, dos lois proprement dites,

des lois règles d’action, leur rédaction ne saurait, nous l’avons

déjà fait remarquer, comporter les mêmes régies (n” 47).

(I) constitution du 24 juin 17U3. « Art. 5. Quand le ^r>uvernement viole lo»

• droits du peuple, l'insurrection est pour le.peupleet pour chaque partie du

« {>euple le plus sacré des droits, le plus saint des devoirs. » — Les Consti*

tutions qui suivirent u'adoptérent pas toutes un aussi terrible moyen de.

sanction. On i>eut cependant reprocher à quelques-unes d'elles d'en avoir

admis le principe, maigre le soin que l'ou avait pris de le dissimuler sous des

formules paciilques, il est vrai, mais néanmoins trés-duugereuses. Ainsi la

Cuiistilution de Tau III porte, dans son article 377, < que le i^euple français

• remet le dépôt de la ConstiUiiion à la Uiielité du Corps legislatif, du

« Directoire exécutif, des administrateurs et des Juges; .à la vigilance des

<t pères de fhroille, aiut épouses et aux mères, à rafTection des Jeunes citoyens,

« au courage de tout les Framyiis. •— La Charte de I83u (art. 3ô) et lu

Constitution de 1S48 (art. 110) se conllérent égnlemeulau patrlotisme ex au

courage de la garde nationale et de tous tes citoyens. — Cetait toujours,

en d'autn^n termes, un ap|Md a la forco brutale de l'insurrection. — I/auteiir

de la Constitution de 1852 adopta un autre système:^ distinguant entre les

Pouvoirs qui se trouvaient en position de la violer, il la protégea '

1® contre les entreprises du Pouvoir légistatif, en chargeant le sénat

d'annuler les foi« ineonsniutionneites,o\. de s'op|)oser ti leur promulgation.

2® Contre le chef du Pouvoir exécutif en rêsenant au iieiiple, auquel il

a loi^ours droit de fairt* apjiel (art. 5), l'approbation des modiUcations de la

constitution (art. 32) et la ratifleation des ne es par lesquels l'exécution en

aui*ait été susi^ndue et en donnant au Sénat le droit d'annuler ceux des

actes du pouvoir exécutif qui seniienl inconstitutionnels.

Quoiqu'il eu soit, Ce à quoi un songe d'ordinaire le moins en faisant des

'constitutions, c'esi d'en oi^aniser les sanctions, c'est-A-din», les moyen'*

<*xterieurs et l<‘gaux d en empêcher ou puuir la violation.
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57. /Sjoulons enfin, jKiur revenir à la terminologie des divi-

sions usuelles, que ces dernières lois i>euvent, au double iwiiit

de vue de leur flispositif et do leurs sanctions, so distribuer en

deux ordres, dans sept categories, de la manière suivante :

1 » lois

prohibilim

2» Lois

inipérolives

I

lo à tanetions

(indirertss

sur les actes.)

2o â sanctions

(»iùr/c*.)

.7“ à sanctions

(directes

mr les agents.)

I
4’’ A sanctions

1 (directes

lïkr les agents.)

j
5o à sanctions

I
(indirectes

I .vu»' les actes.)

i

do nullité jLoiscin7«d'in-v

absolue,
j térét général,

de nullité jI.oisctit7«id’ln-

rclativo.
j térét privé.

I , .. i
Lois civiles en

i
réparatives.j, . ,

I Iforœes pAjotcs.y

(

pénales 1 Lois pt'nales i

sur plainte, jd’intérét privé,
J

t>énali's
j

I/>ia pdnales
f

d'oilice. id'intérét génér. )

i

pénalas des i lajis pénales et 1

fonction-
j

disciplinai-
j

nairea. ( res. j

I

de nullité I t

d’acte.s ou 1 Lois do proci'- '

de procé-
j

dure.
|

dures. [
^

Lois

civiles.

Lois

penales.

Lois

de

procédure.

et se former ainsi on trois grands corps de lois :

1“ Corps des lois civiles;

2° Corp.s des lois iténales ;

3" Et corps des lois do procotiuro.

Cette classification préalable so justifiera mieux plus loin.
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CHAPITRE VI

nÉSLMÉ DES PRINCIPES ET TRANSITION

58. rtilité d'un ré-sumé de principes comme transition à un ordre
d'idées plus pratii|Ues.

59. Notre système est assis sur une liase inébranlablu : — la nature
de riiomme, do la société et des lois.

l'iO. De la nature des lois sa déduit leur distribution en dilTérentos

catégories. — Triple division de lois "en lois civiles, lois de pro-

cédure et lois pénales.

t'd . La nature des rapports que les lois sont appelées à régir confirme
et Justifie cette division.— Trois sortes de rapports possibles

dans l'état social , rapports des citoyens à citoyens
;
rapports

des citoyens A functiounaires , et réciproquemeut ;
rapports

des citoyens et des fonctionnaires avec l’étre moral la société,

l'ordre public.

f'i2. Il vaut mieuN que leî lois soient exécutées et respectées parce

qu’elles sont utiles et justes que parce qu’elles sont terribles.

— Il est donc logique d’exiger que les lois soient rédigées de
manière à ce «m’on n’en puisse ignorer ni le sens, ni la jiortée,

ni la sagesse. — Ce qui est possible par la i-édaction des lois

suivant des foi-mules rationnelles et la promulgation des motifs

qui les ont inspirées.

fi-l. Et nous sommes ainsi amenés à traiter de Vfrposi' des motifs des

lois, des di'/lnilions h'gales et des formules rationnelles sui-

vant lesiiuellcs chaque disposition législative devra se rédiger.

58. .-ViTivéo à ce point de notre démonstration
, la jicnsco

éprouve comme un besoin de se reprendre aux principes, de mr-

.«urer l’espace parcouru, do viser nouveau la tin qu’elle se [iro-

iwse, afin de ne pa.s s'égarer dans la recherche des moyens.

Comme trait d’union entre les parties divisées de cette étude

,

qu’il nous soit donc permis do relier, par un résumé rapide, les

jioints culminants des projiositions précédentes; de grouper, dans

un champ plus resserré, les princiives et leurs corollaires, et de

motire ainsi mieux en relief le syllogisme ina[>erçu qui doit en

être la synthè.sc.
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Cet examen rùti'ospecuf aura fTailleurs cot avantage de nous

révéler ce qu’il nous reste à parcourir du cercle logique que nous

nous sommes tracé, et de nous servir de transition pour entrer

<lans un courant d'idées plus pratiques.

59. Un système ne jieutôtro réellement puissant qu'à la condi-

tion d'ôlro fortement a.ssis sur des ba.ses inébranlables. — Le

nôtre, à cet égard, ne lais.se rien à désirer; — la conscience

môme du droit est sa pierre angulaire, et se fonde de dé<luctions

en déductions :

1“ Sur la tuUwe de Vhomme. — Intelligente, libre et sociable,

l'activité individuelle est le principe et la lin des lois. — La

Liberté, élément initial d'action et de réaction excité par les

Pnssiotis, causes de dérèglements , enfin ramené par l'autorité

régulatrice de la liaison, consnit le droit et pratique l& Justice.

— Organisme admirable, forme sublime sur laquelle la société a

modelé ses États;

2” Sur la nature de ta société. — Constituée par la réunion do

deux réalités juridiques, la liberté des citoyens et la dépendance

des fonctimis, \'.\utorité sociale forme avec elle comme une

troisième puissance, ilont la vie complexe réalise le dévelop-

pement magnifique des droits et des devoirs des deux autres, par

le progrès matériel et moral do chacune de nos facultés
;

3" Sur la nature des lois. — Régies coercitives d'action

formulées par l’autorité positive qui défaut aux citoyens les

actes contraires, commande aux fonctions les actes utiles à

l’accomplissement du but social
, et organise ainsi l'ordre qui fait

la force, la force qui protège l'exercice du droit.

Ce sont là, il ne faut pas l’oublier, les idées premières et

fécondes sur lesquelles porte fout notre système
;
elles tiennent

en germe les moyens techniques d'application. — En voici

d’abord, à cet effet, les conséquences utiles.

(W. La loi étant une régie coercitive d'action imi>lique néces-

sairement deux parties :

1” La régie qui dirige un pouvoir d'action, qui détermine lo

but de son énergie, lo dispositif;
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a® La coeivition qui oblige et contraint le pouvoir d’action à

agir suivant la règle, c’est la sanction.

Nous avons ensuite reconnu, en regard de ce» pouvoirs d'action

considérés comme sujets de la loi :

I® Que tout dispositif ne pouvait se manifester autrement que

sous une forme irnpcrafivc ou /jroAiôiVfrc, suivant la nature libre

ou subordonnée du pouvoir dont il avait il diriger les actUms;

2“ Que toute sanction se produisait rationnellement avec un

caractère affictif a\i rrparateur, pi'nal ou civil, suivant le

caractère du dispositif dont elle devait assurer l'exécution
;

3® Et que les lois, d'après les caractères de leur dispositif et de

leur sanction, se distribuaient tout naturellement en tiois corps

bien distincts, savoir; — corps des lois civiles, corps des lois

penales et corps des lois de procedure.

61. .\u point do vue dos l'apports que la législation est appelée

ù réglementer dans l’ordre .social, cette division se justirie et son

exactitude se confirme.

Toute loi suppose un Ind, un pouvoir qui le iioursuit, xm peuple

qui l’accepte et une société qni les rapproche et les met en rêlation.

— De la des rapports de droit, de devoirs et deJustice.

Si mobiles et si ondoyants qu’on les suptmso et qu’ils soient en

effet, ces rapporis n’étant iwssibles qu’entre des réalités Juri-

diques, c’est-à-dire, les cifove/is, les fonctionnaires ot cette grande

réalité non moins vivante que l’on nomme la société

,

on ne

saurait en concevoir d’autres eu deliore :

I® Des rapports de citoyens à citoyens, dans les relations de la

vie privée, civile, industrielle, etc. ,
etc.

;

2® Dos rapiwls de eitoxjxoïs à fonctionnaires, et réciproquement,

dans les relations administratives, judiciaires, etc.;

3® Des rapports des citoyens et des fonctionnaires avec la

société, relativement au maintien de l’ordre public, par l’exécution

ot l’observation des lois.

Kt nous arrivons ainsi, par une nouvelle voie, à la division

tripartite ci-dessus :

1® Des lois prohibitives réglementaires des rapport de citoyens

à citoyens, dans les diverses carrières où leur activité s’engage.
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— C«'S lois, se siiljilivisaiil eu iliirérciiU Codes, suivant les ordres

il’intérôts qu'elles auront à protéger, Ibrineroiit le eorpa ou recueil

des LOIS CIVILES
;

2* Des lois itnperatires réglementaires des co^qicirtj Je ej<oye«s

arcc les finictUnuuiires

,

et de ceux-ci avec les citoyens. — Ces

lois sont comme les sanctions des i)ré*édentes
;
elles tracent la

marche suivant laquelle les citoyens et les fonctionnaires auront

à procéder pour obtenir le bénillceet la protection des lois, ou en

i-éaliscr la force obligatoire , et jxiur cetie raison sont dites lois

DE l’ROCÉIllKE
;

3“ Dos lois prohihilres et impératires réglementaires des

rapports des citoyens H des fonctionnaires avec l'être moral ci

collectif, la société, agissant par la puissance des lois iiour la

conservation de l'ordre juiblic. La protecUon des intérêts généraux,

des libertés publiques, et des droits do cbaciin et de tous. — Ces

lois ayant surtout [lour but d'assurer la force obligatoire de toutes

les autres, et d'organiser le système général de leur pouvoir

sanctionnateur, comi>oscnt le corps des lois pénales.

62. Mais ce n’est pas tout, [wur mssurerla sD ictc observation

des lois, que d’organiser, par la vindicte publique, la force exé-

ctilh'e do leur proscription, et d'instituer une procédure et des

pouvoirs, h l’effet d'en procurer l'application , il faut encore et

surtout faire en sorte qu’elles soient comprises ,
approuvées et

respectées par tous, car il vaut mieux que les .lois soient obser-

vées, p.ai-cc qu’elles sontjustes et utiles, que parce qu’elles .sont

terribles ou inéritahles.

Il n’est donc pas indifférent à leur autorité qu'elles se révèlent

tout d'abord aux reganls et à rentendement de la foule, dans des

conditions telles do manifestation que nul n’en puisse ignorer

rexistence, en méconnaitre le sens et contester la sagesse et les

bienfaits, — en d’autres termes il faut, avant d’exiger l’exécu-

tion des lois, qu’elles soient certaines et intelligibles, en un mot,

réellement promxdguees.

La première condition de la certitude des lois, c'est de les écrire

(n“ 1) ;
— la seconde, qu’elles soient bien écrites (n" 2), — c’est-à-

dire clairemoiit rédigées, dans un langage entendu do tous
;
— la
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ti’oisièiue, que lu formule de leur rédaction ne laisse aucun doute

sur lu natui-e, le caractère et lu [>ortée do leurs dispositions.

Mais cette intelligence exacte de la loi n’étant [Mjssiblo que par

la connaissajjce de .son origine et de sa lin, n’est-il pas rationnel

de conclure que pour en bien saisir l’e.sprit et la portée il sera

indispon.sable d’en exposer à tous les motifs et les principes ?

La promulgation effective des lois nous parait devoir dés lors

exiger, pour être complète, une double publication :

1“ Une publication réelle, par la lettre claire et précise do lu

formule destinée à en manifester l’existence matérielle aux yeux

do tous.

2° Une publication intellectuelle , par l’exposition des raisons

qui en démontreront la justice et futilité à ri'n/pWiV/e/iee de tous.

Alors .sera n-aie cette présomption trop .souvent cruelle, nemo

censetur ignorare Icgcs.

03. Mais une pareille promulgation demande :

1. Pour la tè/trè, des phrases; les [ibrases, des mots clairs,

[u-écis, identiques à la pensée qu'ils auront il exprimer, en d'au-

tres termes, des mots definis et desp/irases rationnelles.

2“ Pour l’esprit, la connaissance des motifs historiques, [loliti-

ques et moraux de la loi et de ses principes juridiques.

Et nous sommes ainsi conduits à traiter :

1“ De l’exposé t)ES KtortES et des PtUNctpES DES Lots, de leur

utilité, de leur forme et de leur introduction dans le livre des

lois.

2" Des DÉFLNiTtoNS LÉGALES, de Icur utilité, de leur aidorité

et de leur introduction dans les Codes.

3” Des EoiiMit.ES RATto.NNEt.i.ES, suivaiit Icstiuellcs les lois doi-

vent être conçues et rédigées.

Ce seront lit les sujet.s des trois chapitres qui vont suivre.
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TITRE III

DES PROCÉDÉS TECHNIQUES DE LA. REDACTION RATIONNELLE

DES LOIS

— i "C52j

CHAPITRE I"

DES EXPOSÉS DES MOTIFS ET DES PRINCIPES PRATIQUES DES LOIS

64. De Tutilité de» exposés deit motifs. » Opinions de Bacon et de
Bentham. — Si Ton ne conteste plus TutUité des exposés de
motifs, on discute encore sur leur autorité et sur leur intro-

duction dans le livre des lois.

65. Le législateur ne doit pas se borner à démontrer Tutilité de ses

dispositions, il faut surtout qu'il en établisse la cofixfituO'on-

nalité et la Jtijritce, en indiquant les principes Juridiques sur
lesquels elles se fondent. — Ces principes existent-ils ? est-il

possible de les déterminer t

66. Que doit-on entendi*e par principes pratiques des lois?... Opinion
de M. Rossi

;
ses principes dirigeants.

6î. Ia rédaction des exposés des motifs revient, parla force des
choses, au législateur

;
lui seul peut, en effet, révéler les raisons

qui ont inspiré ses résolutions.

68. Mais dans raccomplissement de cette mission extra-législative, le

législateur, cessant d'agir comme tel, ne pourra conférer à son
œuvre qu'une autorité purement doctrinale.

69. Les exposés des motifs doivent rationnellement comprendre trois

parties : la partie historique des causes de la loi ;
2^ la partie

juridique ou dogmatique de scs principes; 3^ la partie analy-
tique. — Formation d'un recueil à part des régies de droit

pratique contenues dans la deuxieme partie.

64. Comme tout effet, toute loi a une cau^e; comme tout

moyen, elle a un but. — Une loi qui n'aurait ni bxU ni cause ne

serait qu'une loi sans raison, un délire du pouvoir, une mons*-

truosité ou Rien,

U
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Savoir les lois, ce n'est pas seulement en connaître la lettre,

mais l’esprit. — SeiVe leges iwn hoc est verba tC7iere, sed vim

itc potcstatcm. — 11 est donc imlisj>ensable à leur intelligence

ainsi qu'à leur exécution d'en exposer le but, les principes, la

cause, c’est-à-dire les motifs (n» C2).

Qu’on lui donne le nom de rationnel ou de commentaire rai-

sonné des loist suivant Bentham, de UA en forme d’instruction,

avec l’Assemblée nationale do 1791 (1), do préambule d’après

Bacon, do contmentaire offriel à l’exemplo do la Bavière, de

régies, de maximes de droit, ou d'exposés de motifs avec tout

le monde, on doit convenir que la justification des lois est uno

des principales conditions de leur autorité. — Aux lois il faut

une raison

,

puisque c’est par la raison que la liberté se gou-

verne, et une raison connue et comprise, afin d'en assurer le

respect et l’exécution.

Cette proposition qui, par son côté pratique, semblerait devoir

ne rencontrer aucune opposition, a cei>cndant trouvé un adver-

saire dans le restaurateur de la dignité des sciences; le célèbiv

chancelier Bacon.

\PHOR. 69.— « Quant aux préanibules des lois,— dit-il dans scs

« aphoiAsmes sur la justice et les sources du drmt,— qui autre-
« fois étaient réputées itteptes, et dans lesquels les lois ont l’air

« de disputer et non de dounerdes ordres, ils ne nous plairaient

* guère si nous étions capables do supporter les coutumes anti-
< ques. Maiseu égard au temps où nous vivons, trop souveut ces
« préambules do lois sont nécessaires, non pas tani i>our expli-
« quer la loi que i>our la i>ersuader, j>our se ménager la facilité

« do la présenter aux comices, en un mot pour contenter le peu-
< pie. — Quoiqu’il en soit, autant qu'il est possible, évites ces
* préambules, et que la loi commence à la jussion. >
Aphor. 70. — t Bien que ce qu’on appelle ordinairement pré-

« faces ou préambules de la loi fournisse quelquefois de.s lumiè-
« res pour en bien saisir l’intention et l’esprit, néanmoins, on no
€ doit pas s’en servir pour donnera cette loi plus d’extension et
* do laiiiude

;
car souvent le préambule se saisit de cei’tains faila

« plausibles et spécieux à titre d’exemples, quoique la loi no
« laisse jias d’embrasser beaucoup plus, ou qu’au contraire la loi

« renferme des restrictions et des limitations dont il n'est pas
< besoin d’insérer la raison dans le préambule. — Ainsi, c’est
O dans le corps même do la loi qu’il faut chei’cherses dimensions
« et sa latitude ; car souvent le préambule tombe en deçà ou eu
< delà. »

(1) c'est le .dire que porie une circulaire obligatoire de celle assemblée,

destiuée à réglemeuter l'action de l'autorité judiciaire <IaD8 la procèduro.

criminelle, en date du SI octobre 1791.
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Jérémie Bentliam a, dajis son traité sur la promulgation des

lois, réfuté sur ce point l'opinion de son compatriote avec une

puissance et une logique telles que nous croyons lui devoir cet

hommage do citer les passages principaux de ses brillantes et

fortes discussions à ce sujet.

l’KOMlILGATION DES ItAJSONS DES LOIS.

« Pour écrire des lois, il suffit de savoir écrire : [wur en éta-
« blir, ii suint d’en [Kisséder le pouvoir.— La difficulté, c’est d’en
< établir do bonnes : or les bonnes lois sont celles {lour lesquelles

« il y a de bonnes raisons à assigner. Mais autre ebose est de
* donner des lois j ustillables par de bonnes raisons; autre chose
» est d’avoir trouvé ces raisons mêmes et d'étre en état de les

* présenter sous le point de vue le plus avantageux. — Un troi-
* siéme problème, plus difficile encore, c’est de donner il toutes
« les lois [lour b;ise commune un principe unique et lumineux.

—

« Trouver une raison Isolée pour une loi, c’est ne rien faire. 11

« faut avoir une balance comparative du pour et du contre
;

car
« on ne peut se livrer avec conflance à une raison, qu’anlant
« qu’on a les moyens de s’assurer qu’il n’en est iioint do plus
« forte qui agisse en sens contraire.

« Jusqu’à présent les raisons ont été regardées dans les lois

« comme dos hors-d’œuvre, line faut pas s’en étonner. Ce qui

» jusqu’à ce jour a dirigé les législateurs, c’est une esptèce d’ins-
« tinct... On a fait îles lois à i>eu près comme on a bâti les pre-
« mières villes. Chercher un plan dans cet entassement divers
< d’ordonnances, ce serait chercher un système d’architecture
€ dans les chaumières d’un village. Que dis-je ;

on avait mis en
« principe qu’une loi no devait porter que le caractère de l’auto-
0 rité absolue. — Le chancelier Bacon, ce grand restaurateur de
€ l’entendement humain, no veut pas qu’on assigne des raisons
« aux lois : il n’y voit qu’une source de disputes, qu’un moyen de
« les affaiblir. C’était un tribut qu’il payait aux idées do son siè-

« de et surtout au prince dont il n’etait que trop le courtisan.
« La sagesse des rois no devait pas être révoquée on doute : Sic
* volo, sic jubco, sit pro ratione voluntas.' telle était leur
« devise. >

« Il faut convenir qu'à l’époque où vivait Bacon les notions sur
< le principe dos lois étaient trop imparfaites pour servir do b.aso

< à un système raisonné. 11 était plus capable que personne do
« sentir la faiblesse de meilleures raisons qu’on aurait pu donner
« I)Our justitler la plus grande partie des lois existantes; et il ne
€ fallait pas les exposer à une épreuve qu’elles n’auraient pu
€ subir. >

< 11 y eurait plus do codes raisonnés si ceux qui font les lois se

< croyaient aussi supérieurs en lumières aux autres hommes
« qu’ils le sont en jjouvoir. Celui qui a do quoi convaincre les

€ hommes les tiaite en hommes : celui qui se borne à commander
« avoue l’impuissance de convaincre

€ Entrons dans un plus grand détail sur les différentes utilités

< qui résulteraient d'une application soutenue et constante de
< cette méthode. Une innovation a toujours besoin d’être justifiée,
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* Jp dis d'aboi-d nue les lois, si elles étaient constomont

* fr<^.V®plus à'le*TOncUk-r^l’^c^on dès hLmes.

‘ néXent ir"àUn. Les lois, sous une forme austère, no

. Adressent qu’a robéissanoe. qui est triste
1
*“'’

4 Accmnmane: l'os lr,is de misons qui les justifient. t est

4 un renos ménagé dans une carrière fatigante et aride . ce sera

< Z S>n doXisir si. à chaque pas qu’on fait, on entre dans

l’intimUé du conseil des snges, si l'on participe aux secrets du

1 épiTtètir sf ën étudiant le livre des lois, on y trouve encore

4 un inaïuiei d’o philosophie et de morale. C’est une «eurce

4 d’intérêt que vous faites .jaillir. C’est un attrait pour lajeuni,s..e,

4 wXles gims du monde, pour tous ceux qui se piquont de

4 }^-won et de philosophie, et bientôt il ne ^ra plus pet mis

4 d’igno'rcr ce qu’on aura rendu lacile et agréable. »

Nous 110 saurions partager sur ce point l’opinion du célèbre

publiciste. - L’excès en tout est un défaut. — Nous voulons

bien qu’on expose ies motifs et la cause des lois, mois lum dans

le corps des lois mêmes, et moins encore que ces exposes dégé-

nèrent en commentaires. - «uc le législateur se borne donc à

faire connaître, en dehors de ses lois et de ses codes, les principes

et les motifs qui les ont inspirés, et cela brièvement, simplement

et sans emphase ;
— c’est tout ce qu’il peut se permettre , c’est

par là que notre système dift’ère de celui du philosophe britan-

nique :

L’exposé dos raisons, continue-t-il, rendra les lois plus faciles

4 à cotwevoir. — Une disposition dont on ignore le motif no jette

4 nas de racines profondes dans l’intelligence : on ne comprend

4 bien que les choses dont on comprend lepmirqMt.

4 Plus les lois se conçoivent facilement, plus il est aise de les

4 retenir. — Les raisons sont une espèce do mëmmre technique.

4 Elles servent de lien et de ciment.

€ Ces raisons mêmes deviennent une csjpèce do guide poui les

4 ca-s où la loi serait ignorée ;
on peut préjuger ses disjwsitions,

4 et par la connais.sanco acquise des principes du législaUmr se

4 mettre en sa place, le deviner et conjecturer ses violentes

,

4 comme on présume celles d’une ]>ersonne riusonnable avec

4 laquelle on a vécu et dont ou connaît les maximes.

4 Mais le plus grand avantage qui en résulte est celui de conci-

4 iier les esprits, do sati.sfaire le jugement public, et de faire

4 obéir aux iois, non par une crainte aveugle, mais par le

« concours do.s volontés mêmes.

Digitized by Google



— 2Ul

« Le commentaire raisonné sera ensuite d’une utilité sensiplo
€ dans l'application des lois. C’est une boussole pour les juge^et
« pour tous les employés du gouvernement. La raison onoiifcée

« ramène sans cesse au but du législateur ceux qui avalent pu
« s’en écarter. Une interprétation I'aus.so ne pourrait pas cadrer
€ avec cette raison. Les erreurs de bonne foi deviendraient
« comme impossibles! La route de la loi est éclairée dans toute
« son étendue et les citoyens sont les juges des juges

« On dira peut-être ijuo les lois, et surtout les lois essentielles,

« [jortent sur des vérités si palpables qu’il n'est pas besoin do les

« prouver. C’est une erreur. Il est des vérités qu’il faut jirouver
< non pour elles-mêmes, puisqu’elles sont reconnues, mais (>our

« conduire a d'autres vérités qui en dépendent. Il faut démontrer
€ les vérités palpables pour faire adopter celles qui ne le sont
* pas. C’est par elles qu'on parvient à faire recevoir le vrai
* principe, qui, une fois reçu, prépare les voies à toutes los autres
€ vérités »

Le grand publiciste rovîeut, dans une autre partie de ses œuvres

(V. Traité de la Codification, sect. 4, tome III), sur cette idée

de justifier la législation par l’exposé do ses motifs et de ses

principes, et résume son système de la manière suivante, dans

un chapitre intitulé Rationnel des lois.

RATIONNEL DE LA LOI, OU COMMENTAIRE JUSTIFICATIF

« Le Coda universel, ou toute portion de ce Code, doit être
€ accompagné d'un commentaire raisonné qui lui serve do justi-
« fleation. — Chaque loi en particulier doit [lorter son motif avec
€ elle.

< Voyons en détail quelles sont les classes de personnes h qui
« un tel commentaire peut offrir des avantages particuliers :

« 1" Si vous prenez les liabiiants du pays dans leurs diverses
€ conditions, ils n’ont pas be.soin de etmnaitre le Code entier, mais
« il est une partie des lois qui les intéresse plus h.aiiitucllement.

« Le commentaire raisonné leu'r sera utile pour leur en indiquer
* le vrai sens , et de plus il servira à tixer la loi dans leur
« mémoire : ce que l'on comprend bien se retient aisément. I,e

€ rationnel est donc A la fois u ne /«,itssole et unceutw;
« 2“Parrapportaux juges, ce même commentaire leur servira de

< guide et d'appui i>our les mot ifs de leurs décisions. Ces motifs ne
< seront que le développement, l'applic-Uion des principes qui ont,

* servi de base A la loi générale; et (dus celte conformité .sera

< sensible, plus les jugements seront A l’abri de tout lilAmo
<1 arbitraire, de toute imputai ion de partiali.é;

< I,e commentaire raisonné ne sera pas moins utile aux eoriis

< politiques cliargés de la législation. Les circonsianees du
« moment, agissent sur les itssiuiihlées avec une force indue, et

< souvent on se laiss<> entrniner il’exeeption en exception A des
* lois qui n’ont point de rap[K)rt entre elles. Le commentaire
« rai.sonné sera une sauvegarde admirable pourctinserver leCodo
s et le mettre A l’abri de toute innova'ion do légèreté on île

< caprice, enfin pour le ramoner A son état primitif, s'il avait
< subi quelques changements nuisibles ;
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< 4“ Si vous le considérez sous le rapport de l’instruction , ii

4 offrira une utilité générale par sa tendance à améliorer ies

hommes
4 J'insiste encore unmomentsnr la nécessité de ce commentaire.

4 — Une loi peut-elle être bonne, si elle n'est appuyée sur do
4 bonnes raisons ?

4 Faire des lois sans assigner des rni.sons, ce n'est pas une
4 oeuvre difliciie ; il ne faut pour cela qito du pouvoir. Ii n’y a

4 point de Néron, point do Claude qui n’en soit capable.

4 Ajoutons que ce travail sera le critère de l'habUeté du légis-

4 lateur : l’ignorance se trahirait dés les premiers pas dans cetto

4 carrière scabreuse.

« Mais CO commentaire, dira-t-on, ajouterait au corps do la loi

4 une masse considérable et lui ferait perdre ce caractère de
4 brièveté qui fait un de ses principaux mérites.

4 Cette objection n’est fondée que sur des notions fausses. Plus
4 on embrasse dans sa totalité le champ do la législation, plus on
4 s’aperçoit que des principes généraux en dominent tontes les

4 parties et que les mêmes raisons.‘s’appliquant à un grand
4 nombre de détails, n’ont pas besoin d’être répétées. — 11 ne faut

4 pas juger d’un commentaire des lois par l’étendue des débats
4 législatifs que chacune d’elles [wut occasionner. Ce serait com-
4 parer- des eaux distribuées dans un canal régulier au débor-
4 demont d’un fleuve dans une vaste campagne. >

Mais à continuer la figure, ne pourrait-on pas comparer les

commentaires dans le corps des lois aux scories ou aux cailloux

qui pourraient en troubler le cours et la limpidité? — Où on se-

rions-nous si chacune des dispositions qui so trouvent dans les

200 volumes do notre Bulletin des lois était suivie des rai.sons

qui les justiflont et les expliquent?— Qui pourrait so retrouver

au milieu de ce chaos ainsi multiplié i*ar un autre chaos? — Ues

exposés do motifs sont utiles, mais il no faut pas cependant en

écra-ser et obscurcir les lois.

lientham a victorieusement répondu aux aphorismes do sir F.

Bacon, et, depuis, tous les législateurs ont adopté l’usage d'e.rj>osrr

les jnoW/’s de leurs ré.solutions. —.Aussi n'est-ce plus l’utilité de

cos préambules que l’on conteste, mais soulement l’étendue rlo

leur autorité. — L’insuffisance lio leurs indications et les incon-

vénients qui résultent do leur introduction dans les Codes sont

d’autre part l’objet d’une très-sérieuse discussion.

On a dit d’abord, à ce sujet, que l’mljonclion des motifs aux

lois en affaiblirait la majesté et la concision, nuirait ù l’intelli-

gence do leur ensemble, et grossirait à tel point leur volume que,

si grande que parût en être l’uiitité on théorie, elle s’évanouirait
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inêvitableniont dans la pratique par la difUculté et rineommoditd

des recherches qui résulteraient alors du développement excessif

du corps des lois.

On a ensuiteajouté que le plus que pourrait le législateur dans

l’exécution serait ou do faire connaître le tmt de sa loi, ce qu’une

rédaction claire et précise do scs dispositions rendra U coup sOr

pre.sque superflu, ou d’en indiquer les causes, ou enfln d’en coni-

incntcr les expressions, et que c’était Ih une œuvre do doctrine

ou d'histoire à laquelle il se devait do rester complètement

étranger.

La première de ces objections est dirigée, on l’a vu, et non

sans fondement, contre le système de J. Bentham, qui propose

d’insérer dans le corps des lois (I), et il la suite de chaque arti-

cle, les motifs qui les concerneraient.

La seconde s’adresse à la pratique do nos jours si insufllsante

on matière de rédaction et de justification des lois.

Notre méthode peut d’avance se flatter d'échapper, h la fois,

il l'une et à l’autre, jiar la raison :

1° Qu’à la diflercnco du publiciste britannique nous avons

bien soin d’exclure des Co<les tout ce qui n’est pas loi, loi règle

prohibitive ou impérative d’action
, aus.si bien par conséquent

,

ainsi qu’on le verra plus loin, les ddfinilioiis qui les expliquent,

que les maximes de droit et les motifs qui pourraient les j ustiflor ;

2” Et que, d'autre part, nous entendons d’une manière plus

large, et surtout plus rationnelle que la pratique actuelle, la

confection et l’importance dos exposés dos motifs.

65. Pas de malentendu sur ce dernier point. — Le législateur

.

aura bien toujours, il est vrai, à faire connaître les circonstances

morales ou politiques qui ont amené sa résolution, c’est-à-dire en

établir VtUilite ou la tidcessitd, mais ce n’est pas là qu’il devra

borner son rflle. — 11 ne sufllt pas, en effet, qu’une loi soit sim-

plement ttUle [lour être bonne , il faut pardessus tout qu’elle soit

juste et ccmstitutkmnelle.

(I) l.or8qiie Bemb.sm proposait de joindre aux lois les motifs (|Ui les con-

cernent, le llulletin des lois de son pays n'av.iit pas, comme le nètre

aujouri hui, plus de deux cents volumo.s.
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La partie vraiment capitale et sérieuse des exposés des motif);

consistera donc, et jusqu’à ce jour on semble l'avoir mal compris,

à établir la justice et la légalité des lois, en démontrant leur

conformité avec le but social, et en mettant en vivo lumière

les principes éternels de droit et de morale qui dominent toutes

les législations.

Dira-t-on que ce soit là une œuvre médiocre et vaine, dont

l’exécution n’importe pas au législateur, et à laquelle il ixturra

suppléer par une rédaction plus exacte de ses prescriptions? —
Serait-il jamais inutile d’établir la légitimité des lois ? — Non,

sans doute. — Le tout est que ce soit possible, — et c’est ce

qu’on no parait pas , de prime abord , trop disposé à admettre.

— Eipo.ser les principes juridiques des lois est bien en soi une

innovation excellente
; mais où sont-ils ces principes ? en quoi

doivent-ils consister? où les prendiv? Existent-ils tant seulement,

ajouteront certains sceptiques ? Il vaudrait mieux nier sa propre

raison que de douter ainsi de l’expérience du droit et do la possi-

bilité de la justice.

La géométrie a ses axiomes, la morale ses adages, le bon sens

vulgaire ses proverbes
;
toutes les sciences sont plus ou moins en

possession de principes à l’aide desquelsse véritlent et s’éprouvent

l’exactitude et la légitimité de leurs moyens d’niiplication ;
— la

science du droit on serait-elle seule déiwurvue ?

Les précédents suffisent fiour répondre à une pareille question,

et la réponse est péremptoire
;
— le monde ancien et le monde

moderne n’ont ici qu’une mémo voix. — Voici le Digeste et voici

Domat : — l’un avec son titre de regulis juris (Dig. , liv. L),

l’autre par son legum delccttis, no démontrent-ils pas et sura-

bondamment l’existence de certains principes, dont les lois no

sont que les cas particuliers? — Le droit coutumier avec ses

sentences, le barreau avec ses brocards no les ont-ils pas, d’autre

part, manifestés avec une vigueur et une précision qui iraprc.s-

sionnent ceux môme qui se tiennent contre eux le plus en garde ?

— Heureux ou malheureux, ces essais ont une signilication

considérable. — Qu’on en ait avec raison plus d’une fois contcs'ô

l’autorité ou blâmé l’abus et la forme, en sont-ils moins les

indices précurseurs et infaillibles des vérités suiéricures que lo
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progrès réserve aux efforts do l'esprit humain ?(1)— Qu’il se livre

donc avec confiance à leur recherche. — Elles existent ! Qu’il

observe, et il ne tardei'a pas à en découvrir les puissantes et

fécondes formules; — qu’il médite, et discernant les maximes

vraies des règles fausses, il rejettera pour toujours les trivialités

sentcntieuscs qui , sous le nom usurpé de Principes, dissimulent

trop souvent encore au palais ie vide ou le paradoxe d’une argu-

mentation d’avoc.at.

Ce n’est pas là, en effet, ce que nous comprenons par Principes

pralùjues des lois. — A cet égard il faut s’entendre.

66. Un principe est à ses conséquences comme le sommet d’une

pyramide est à sa base. — Le principe par excellence qui domine

toute législation est l’idée suprême do la justice, mais on ris-

querait de se i>er(lro dans les abstractions s’il fallait toujours

l'emonter jusqu’à elle pour établir la légitimité des règles de

• conduite que sanctionnent les législateurs.

(1) Les juriBCüosultes, remarque M. Oudot dans ses Essais de philosophie

àu droit, p, 80, ont bien a tort pris pour des principes les règles tradition*

nelles de l’ancien droit ;
• ce nom poin})eux ne leur convient guère.

« t’n esprit logique, pour étayer solidement la solution de la plus mince

< questi<tn de droit, auni.t besoin de remonter tous les échelons qui séparent

« celle question de l’idée première de la justice; à ce prix seulement il

• trouvera un principe. ^ Mais ce travail serait long ; le magistrat, l’avoc^tt

• ont besoin d’abréger. Que font iUt ils s’arrêtent d moitié, au quart du

chemin, quand ils rencontrent quelque api>arence d'idée generale sous

« laquelle ils ont vu souvent se grouiter les solutions i(U'ils cherx'haienl.,

• Del utilité assez fréquente de cette idée, ils concluent son utilité uni-

• verseile
; ils lui donnent une forme coucise, pittoresque s'il se peut, et

« sa sisbauie, pour la communiquer comme axiome; 1 habitude s'eu empare

• comme d'un moyen d'économiser, entre gens tle nielier, le tentps et des

t paroles: de cette manière se fomteni les traditions de droit. — l.eur cri*

« gine ainsi révélée faÿt bien voir qu elles ne constituent pas des principes.

« Que sonbelles ? des ressources dangereuses de muemotechnie, et rien

• de plus.

« Et pourtant, combien de fois ne voyons-nous pas les jurisconsultes les

« donner comme raisons dernières de leurs décisions , Non seulement la

• pratique s'en contente, mais U Ibeurie la plus inielligeuie se laisse à tout

« instant prendre À l'illusinn de ces pauvres arguments.

• Bien pauvres, croyei*le bien! car ils ne peuvent guère échapper au

• re]>roche ou d èlre tnexaefs au fond, ou d’èlre inexacts dans la forme

,

• ou de constituer de purs cercles vicieux. • Et le savant professeur le

prouve par de nombreux exemples.
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Entre les hauteurs philosophiques du droit et sa détermination

inférieure et localisée, il est des points intermédiaires où se réu-

nissent, comme en faisceau, des lignes logiques qui rattachent à

ia pensée supéi'ieure un certain ensembic de cas particuliers. —
Ces idées moyennes sous lesquelles se groupent ainsi de nom-

breuses solutions et qui permettent d’entrevoir on mémo temps

les deux extrêmes du droit, le sommet et la b.ase, ces vérités du

milieu, si je puis ainsi dire, ce sont là ce que nous entendons par

ri'gles ou Principes pratiques da droit. — Un savant publiciste

en avait , avant nous , constaté l'utitité et rexistenoe sous le nom

depWuefpes dirigeants (1).

€ Le Principe dirigeant , ditM. Rossi, n’est que la conséquence

€ bien circonscrite, bien et nettement exprimée de toutes les

« considérations politiques et morales qui ont servi de guide au

€ législateur
;
il ren ferme le véritable espnt do la loi , mais révélé

€ par une forme matérielle et concrète qu’il importe do bien

« saisir et de ne pas pei-dro de vue dans ses applications positives. •

« — Otez les principes dirigeants et l’esprit philosophique

,

« l’esprit général do la loi restera tout entier dans la tête du

« législateur ou dans les discussions qui auront préparé ia loi
;

€ bientôt les jurisconsultes et les magistrats l’auront perdu de

t vue, et l’avengle routine exercera do nouveau .son empire absolu

« sur les administrés. »

Précisez-les donc dans une forme nette et vive, et tout s’illu-

minera à la clarté des rayons supérieurs qui se concentreront par

eux dans los foyers intermédiaires. — Que le législateur les for-

mule en phrases brèves et proverbiales s’il se peut, et la tradi-

tion ainsi que la science s’enrichiront de maximes fécondes qui,

suivant l’expression pittoresque de F. Uacon, deviendront le lest

du droit, snhur>-a Jtiris, et serviront de bousVole à son applica-

tion, ut acus itidicat nautim polos. — Elles no seront pas des

lois, mais l'anneau sacré qui les reliera à la raison suprême do

Injustice.

(1) M. Rossi a exposé sa théorie sur Wsjirtncipesdirigeanisiamun article

publié dans la Rei ue rte jurisprudence de Genève, en 18SÎ. La différence

qui existe entre son système et le nôtre consiste en ce que, pour lui, les

principes dirigeants devront remplacer la loi
, et qu’ils n’en sont pour nous

qu’un supplément et l’accessoire, un moyen de l’interpréter etde l’appliquer.
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Faire l'historiqne de la loi,— déterminer son but et ses prin-

cipes, — et par cette double voie mettre à la portée do toutes les

intelligences le sens intime et complet de toutes ses dispositions,

— c’est indiquer en trois lignes l'importance et le programme

d’un exposé rationnel de motifs.

67. CEuvTe difficile et délicate.— C’est ici le lieu do se deman-

der à qui doit en être confiée l’exécution.

Est-ce au législateur lui-méme? — Ne lui suffit-il pas d’établir

do bonnes lois sans avoir encore à se préoccuper d’en faire l’a-

pologie ou d'en donner l’explication ? — Ne serait-ce pas d’ail-

leurs, de sa part, empiéter sur le dommainc de la doctrine et

s’arroger le rôle de commentateur? — Quelle serait, dans ce cas.

l’autorité de .sa parole ?

Convenons d’abord qu’on ne .saurait jamais trop bien connaitre

le véritable esprit do la loi, et que s’il est au monde une intelli-

gence qui puis.se à cet égard pleinement nous satisfaire,'c’est à

coup sûr celle qui l’a conçue, élaborée, proposée et votée, en un

mot, le législateur. — Qui mieux que lui, en effet, serait en me-

sure do révéler les raisons qui l’ont inspiré, de dire ce qu’il a

voulu, pourquoi et comment il l’a voulu, en quoi il lui a paru

, jntte et utile d’ordonner ou de défendre tel ou tel acte-? — Serait-

ce là faire l’apologie do la loi, la commenter et empiéter sur la

Doctrine ? — Est-ce que la Doctrine pourrait siirce point suppléer

ses justifications?— No risquerait -elle pas de s'égarer dans une

si haute entreprise, et no dénaturerait-elle pas trop souvent la

pensée qu’elle voudrait exidiquor ? — Qui en doute? — L’objec-

tion ne saurait être sérieuse, nous ne noua y arrêtons pas.

Qu’il fût cependant pi'éférablo do rendre le verbe de la loi tel-

lement clair, tellemeift limpide, que chacun pût en saisir à pre-

mière vue la signification et la portée, cela est incontestable
;

mais cet idéal do la législation, est-il permis à l’homme do l’at-

teindre? — L’imixtrfoclion est la loi de notre nature, n’exigeons

donc du législateur que ce qu’il peut donner. — Sa règle peut

être obscure, il est besoin pour la bien comprendre d’en connaître

le but et la raison, no repoussons pas celui qui l’a faite, c’est à

lui seul à nous les dire. — Y vorrait-on quelque inconvénient?
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— Aucun

; — pourvu , ajoute-t-on, que les exposés de motifs

ne portent en eux rien d’obligatoire.

68. Sur ce point, pas do difllculté, nous sommes d’accord.— Les

motifs des lois ne sont pas la loi, et la loi seule est obligatoire.

— lis servent A l’expliquer, mais Us ne la remplacent pas, cela

va de soi, oela est forcé par la nature même dos choses. — Ils

auront et n’auront qu’une autorité purement doctrinale, analo-

gue, par exemple, à celle des circulaires ministérielles, et voilà

tout.

On peut donc accepter sans crainte, dans ces conditions, les ex-

|»osés des motifs et des principes rédigés par le législateur. —
Qu’ils soient par lui formulés en manière de sentence, en des pa-

ragraphes détachés et numérotés comme des articles do lois, pour

faciliter les renvois et les recherches, nous n’y voyons pas d’in-

convénients; — mais refusons-lcur obstinément, quelle que soit

leur forme, l’autorité légale qui n’appartient qu’aux lois, et sur-

tout l’accès des Codes où celles-ci doivent sntks trouver place,

et nous aurons ainsi, mieux que Bentham, fait la part du double

rôle que leur auteur aura successivement à remplir à ce sujet.

69. Bref, et [>our conclure sur ce point : — Extraits des tra-

vaux préparatoires et de la discussion des lois, les exposés do

motifs devront, autant que possible, se composer de trois parties

disposées dans l’ordre suivant :

1" La partie historique, où seront relatés les précédents, les

sources, les causes et cli’constances politiques qui ont rendu la

loi necessaire ou utile. — Ce sera là, suivant l'heureuse expres-

sion de Cujas, {'hameçon d’or qui permettra de saisir l’esprit et

la |x)i'téc de chacune de ses prescriptions ;

2“ La partie juriilique ou flnqmatique, dans Inquelle on éta-

blira la constitutUmnalile du but et des moyens do la loi, ainsi

{[uo les principes de justice et de droit sur lesquels elle se fonde
;

3“ La partie analytique (pii s’expliquera sur 1.. portée spéciale

des dispositions de la loi, sous le rapport du but auquel elles con-

courront par une rapide analyse de l’ensemble et des détails. —
Dans cette partie devront se trouver les définitions legales des
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termes dont il importera de ne pas laisser la signification dou-

teuse.

Ajoutons, en terminant, qu'il serait fort à désirer que les prin-

cipes o\x règles de droit pratique et d’interprétation judiciaire,

qui se trouveront formulés dans la seconde partie de tous les ex-

posés do motifs, fussent rédigés en alinéas distincts et indépen-

dants, de manière à pouvoir être ensuite réunis dans un recueil

séparé. — 11 se formerait ainsi, et peu à peu, A côté même des

Codc.s, un corps de préceptes juridiques qui ne serait pas la

parfle la moins précieuse do notre droit national, — et qui pour-

rait facilement trouver sa place dans le plan de codification que

nous exjioserons dans le chapitre I du titre IV.
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CHAPITRE II

DES DÉFINITIONS I.ÉOALES

70. Dan» l’ordre do l’exposition de» procédés de la rédaction ration-

nelle de» loi», l'indication de» règle» sur les dd/inifton» légnics

des mots doit faire suite à celles concernant la df‘ftnUion de
leurs motifs.

71. Des définitions.—Réfutation du brocard : definitio est jiericulosa.

72. Règles à suivre pour la définition des termes do la loi. — Distinc-

tion à faire entre les de/inilions de mots et les définitions de
choses. — Le législateur doit se borner à définir les ternies qu'il

emploie; et sous ce rapport il est des limites, ffar tout détinir

est impossible.

73. Indications pratiques.— La plus granile circonspection doit pré-
sider au travail des définitions. — I.e législateur aura é tenir

compte
,
en cette matière, de l'état des mœurs, de» esprits et

de la langue.

74. De l'autorité des définitiona légales.— Elle sera purement doctri-

naux— Objections; réfutation.

75. Du mode de leur rédaction.— Préférer les formules impereon-
nelles ; 0»i entend par Sont compris dans

7(3. De l'iutroductien des définitions dans le cor;)» des lois.— Leur
place est dans les exposé» de motifs. On pourrait néanmoins
le» classer par ordre alphabétique, de manière à former un
dictionnaire légal.

70. En indiqnant, dès le seuil de la seconde partie de cette

étude (n“ 9), quelles étaient les qualités désirables du style légis-

latif et les règles générales de rédaction les plus propres ù les

réaliser, nous disions : — Pour penser les lois, il faut du génie ;

ixiur les formuler, il faut de l'art
;
mais pour transmettre à d'au-

tres la pensée du législateur, il faut à l’art dos mots compris, un

verbe entendu, et nous précisions de la manière suivante les

principes généraux de la rédaction ralionnelle des lois.

I. La première règle est que les lois soient rédigées avec sim-

plicité dans l'idiome national.
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II. L’identité de la parole et do la pensée étant d’autre part une

condition essentielle de la clarté. et de la puissance des lois, la

deuxième règle consiste :

l” A n’employer aucun terme dont on n’ait d’avance bien défini

le sens ;

2“ A toujours employer le même terme pour exprimer la même
pensée;

3° Et à éviter l’emploi des mômes mots dans des acceptions

diiférentes.

Après avoirdéterminé le but, les moyens et les principes d’une

loi, rien n’est en efl’et plus logique, pour proscrire le doute sur sa

significaiion et sa portée, que de bien fixer la valeur de ses ter-

mes. — Dans l’ordre rationnel do l’exposition des procédés tech-

niques de promulgation, l’indication des règles concernant la

définition de la lettre des lois devait nécessairement faire suite

à celles qui se rapportent è la définition ou exposition de leurs

motifs.

Ce chapitre a donc sa raison d’être, espérons qu’il aura son

utilité. — La question des définitions légales est loin encore d’a-

voir reçu une solution satisfaisante.— Des opinions diverses se

sont à l’envi, sur ce [wiut comme sur les autres, vivement mani-

festées et persistent dans leurs positions. — Il importe en consé-

quence d'examiner les objections et les ditllcultés qu’elles soulè-

vent, et, sans entrer à ce sujet dans trop de détails, de dire un

mot sur chacune d’elles.

71. Utilité DES définitions. — En première ligne se présen-

tent en adversaires les opinions précon'çuos armées du perfide

brocard : Omnis definitio est periculosa ! les définitions sont

dangereuses
;
— les mauvaises, oui

;
mais les bonnes? le brocaivl

est trop absolu.

Ce no sont pas précisément les définitions qui sont dangereuses,

c’ost sur un même mot la pluralité des définitions arbitraires,

ou plutôt l’absence de toute définition exacte et légale qui, lais-

sant à chacun la liberté d’expliquer à sa guise la lettre do la loi,

en livre l’esprit à l’anarchie judiciaire du tôt capita, tôt sensus

des praticiens.
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Mal profond que nous avons déjà signalé comme une des causes

du désordre de notre législation (n" 23, 1” partie), vice funeste que

l'on ne pourra conjurer que par la fixation authentique du sens

juridique dos expressions de la loi. — 11 faut définir lorsqu’on

vent s’entendre.

72. Rèolks de méthode.— Avant d’indiquer à cet égard des

règles pratiques, il est indispensable de nous expliquer sur la

]X)rtéc et la signification que nous devons attacher au mot iui-

raême de drfinUion et de bien remarquer tout d’abord sur ce

))Oint que la législation, n’ayant [tour objet ni la connaissance de

la nature organique ou physique dos corps et des êtres ni de

leurs phénomènes, n’aura point h s’occuper île leur description

on définition scientifique (\), mais seulement des noms que l’u-

sage leur assigne, et qu’il ne peut dès lors être question ici que

des définitions de mots.

Définir, dans co sens, c’est préciser la pensée d’iiffe expression,

c’est en déterminer la valeur exacte et convenir de l'idée qu’elle

éveillera dans toutes les intelligences. — L’utilité de ces défini-

tions consiste ainsi à abréger le discours en permettant de dire

par un mot co qui souvent exigerait une phrase.

L'idéal en cette matière serait, on le comprend, do n’employer

aucun terme dont on n’eût d’avance bien nettement fixé la signi-

fication
;
— mais une pareille méthode est absolument impossi-

ble. — En toute chose, il est des limites : — En effet, un terme à

définir en exigeant un autre, la définition de cet autre un autre

et ainsi de suite, on arrive nécessairement à des expressions dont

il serait matériellement impossible et même dangereux de donner

une définition.

(1) L'obiel de la légielatiou étant la direction de la liberté humaine, il lui

bufflt de connaître le nom usuel des choses et des êtres pour déterminer, par

rapport à eux, 1 étendue du pouvoir individuel, sans avoir à se préoccuper

de la nature de leur substance, non plus que de leur organisme et de leur

définition scientifique; elle n'aura donc à définir ni l'homme, ni les ani-

maux, ni les corps, ni leurs phénomènes naturels, toutes choses dont l'exia-

tence est indépendante de la loi, mais elle devra définir les abstractions et

lés créations Juridiques ou contractuelles qui n’existent que par elle, telles

que I hypothéque, la minorité, liisufruit, le sielliunai, etc., etc.
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Puisque tout détlnir n’est pas chose possible, à quel point

fauf-il s'arrêter?

Il serait imprudent, pour ne pas dire plus, de vouloir & ce sujet

ti-acer des règles fixes et immuables. Tout ici devient une ques-

tion do fait et d'appréciation subonlonnée à l'état des mœurs, des

esprits et de la langue. Au législateur seul il appartient donc de

voir si, d'après l'usage et le sens général, la définition des mots

qu'il emploie est nécessaire, s’il est ou non ù craindre, par exem-

ple, que l'extension ou la limitation facultative de l'idée qu'ils

expriment soit de nature é faire dévier la loi de son but, ou à

i-endre son application moins utile ou plu.s dilllcile.

73. (juoi qu'il en soit, etsou.s toutes ces réserves, on nous per-

mettra cependant d’indiquer ici quelques-unes des conséquences

pratiques des règles qui ont été rappelées en tête de ce chapitre.

C'est d’ailleui-s à M. Rossi que cette étude les emprunte eti les

généralisant (I).

I. Lorsqu’après avoir reconnu qu'un acte ou un fait.réunit les

caractères qui, au point de vue moral et politique, en peuvent

justifier riMiperrtfton ou \a. prohibition, on veut le désigner dans

une disposition légale, il faut rechercher avant tout s’il a ou non

reçu dans la langue un nom propre, fixe, déterminé, qui le dis-

tingue do tout autre.

Si ce nom existe, le iégislateur doit s’en emparer sans définition.

II. S’il n’existe pas, il devra remplir auprès du public l'office

de nommclateur et faire du içéologisme.

Dans ce cas, le nom seul ne suffit pas : il faut définir le fait

ou l’acte qu'on a en vue, et auquel on veut donner un nom, de

manière à no laisser aucun doute sur son but, ses conditions, ses

circonstances et ses moyens.— A cet effet, au lieu de produire In

définition sousdes formes absü'aitos, il sera mieux do donner la

desci’iption de l'acte en la tirant , auUint que possible, des faits

(t) M. Rosbi. Traité iU droit pénal, t. II, p. 419 «I suiv.. édit, de I8S5, a

restreint les règles qu'il donne é la rédaction îles lots pénatr*. Nous lea

avons étendues aux actes prévus par les lots civiles et pénates, en resi>eclant

autant que faossible la pensce de I éminent publiciste.

18
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physiques qui le constituent ou des résultats qu’il est d'ordinaire

appelé éiéaliscr ondes modes qui en distinguent les variétés.

III. Si l'acte ou le fait est désigné par un nom qui s'applique en

même temps à des actes ou faits dont la loi n'a pas à s'occuper, le

législateur doit alors ajouter a re.\pression générale qui les com-

prend une qualillcatiou distinctive de nature à préciser sa signill-

cation légale et à prévenir ainsi son anptm dans des acceptions

diffdretiies (n° 70. II, 9 3).

IV. Quelquefois le sons net et précis que la langue commune
attribue A un mot a été déliguré par la loi ou par la jurispru-

dence
; dans ce cas, il imiiorto d'éviter ce mot ou de lui l'endre sa

véritable signification. — On risquerait encore, à le prendre sans

explication
,
de VempUiyerdans des acceptions différentes, contrai-

rement atix légles géné.rnles posées sous le n“ 70, II, § 3.

V. S'il agit de faits ou d'actes analogues
,
mais tels cependant

que les dispositions qui les concernent exigent des sanctions

différentes, et que la langiie, A cause de leur analogie, leur

applique indistinctement pim neufs noms (tels sont les actes que

l’on nomme calomnie, diffamtation , outrage, injure, etc.), le

législateur peut profiter de ces diverses dénominations, mai» de

manière A attribuer A ch.aeun nn .sons exact et particulier, afin

que le même terme soit toujours consacré à exprimer la même
pensée {no 70, II, §2).

Nous ns multiplierons pas davantago ces indications qui ne sont,

après tout, que les coiTollaires d'un seul et même principe : —
Même pensée, m&me parole ! —,On comprend d'ailleurs avec

quelle circon.spectlon le législateur devra procéder dans catte

partie de son œuvre ; — Qu’il prenne pour guide l’observation et

la logique , et ne so risque jamais dans le domaine de la théorie ;

mais que, sur toute chose, il n’oublie pas qu’il s’adresse A l’intel-

ligence et A la liberté do l'homme, et qu’il doit en conséquence

supposer le sens commun et respecter les mœurs (I).

<1) k Les mœurs, chez les modernes, ont acquis une autorité qui change la

< position du législateur, et la rend plus difficile; elles se sont forme un
empire qui du doit pas être imlépeiiJant de la loi, mais où la loi n'a plue

'• enfants à mener, mais des Ijommes à diriger. Ouvrez un Code raoileme
rii *
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€ TolU s« réduit, ajoute en terminant M. Rossi, et nous y

« insistons, à cette règle fondamentaie : le iégislateiir doit étudier

€ les faits de son pays, du peuple qu’il est chargé de gouverner,

« s’en emparer, les régler dans le but et les limites de sa mission.

« Ce principe s’applique ^également aux actes et au langage. —
« La loi peut écarter quelques erreurs, dissiper quelques nuages,

« aider, avec mesure et prudence , au développement national du

* < droit. Mais si le législateur, en oubliant son rôle
,
s'aventure

« dans le champ de la spéculation , si
,
par l’ambition do créer, il

€ néglige les acte.s, le.s opinions et le langage de son peuple,

€ s’il veut savamment expliquer ce qui est clair, substituer des

« ab.stractions à des faits, un langage particulier à la langue

* commune, il méconnaît le.s fonctions augustes dont il est revêtu.»

74. De i.’aiîtorité ues définttion.s légales. — Les définitions

données par le législateur auront-elles force do loi ou une valeur

purement doctrinale? — Grave question qu’il n'est pas aussi

inutile de poser que pourrait donner à le croire la conviction de

ceux qui , de confiance ou par habitude , soutiennent le système

de l'autorité obligatoire des définitions légtdes.— Nous n’hésitons

pas cependant à nous prononcer pour l'opinion contraire, parce

qu’elle est la seule qui soit conséquente avec la nature vraie du

Pouvoir législatif.

En effet :

Du principe que le législateur ne peut conférer à ses prescrip-

tions le caractère de loi que lorsqu’il agit dans le cercle constitu-

tionnel de ses attributions législatives ;

Du principe que les lois no peuvent être que des règles prohi-

bitives ou impératives fVnetinn ; — que le législateur n'agit dès

lors dans les limites do ses attributions (1) que lorsqu’il ordontw

ou défend un acte ;

« VOUA y trouverez iHmr coutumes, des mœurs, des habitudes, des

« opinions que le législateur n’a pas faites, qu'il devra réformer, améliorer

< en les evprim int, qu'il devra d'époque en époque reviser et per.ectiouner,

« mais dont il est oblige de recouiiaître rautériorité et les influences. »

(Lermitrer, Philosoph}^ du droit, p. 447.)

(l) Voir, sur la légitimité «lu pouvoir des fonctions, p. 191 et 198. — Toute

fonction perd son pouvoir lorsqu elle l'excéle; les limites du pouvoir légis-

latif se trouvent daus la constitution politique et la nature des choses; il

cesse en conséquence d'étre législateur lorsqu'il a'eu exerce plus le pouvoir
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Il s'ensuit :

Qu’il cesse de faire œuvre de législaüoii lorsqu'il interprète

,

commente, explique, en un mot, définit les termes do ses

impérations et de ses prohibitions, et que tout excellentes et utiles

que soient alors les détinitions qu'il donne, elles ne pourront pas

plus avoir d'autorité que toutes autres détinitions ou explications

de la Doctrine et do la Jurisprudence.

Mais, répondront sur ce point nos adversaires, la dctlnition

étant l'équivalent du terme défini et pouvant même lui être

substituée dans la disposition légale , n’esHI pas plus logique de

conclure qu’elle suit le sort du terme qu’elle explique, i)articipe

de sa nature et a comme lui force do loi 1

A ceci deux réponses : — L’argument s'applique d'abord aussi

bien aux définitions de la Doctrine ou de la Jurispnulencc qu’à

celles du Législateur. — Ne sont-elles pas et n’ont-elles pas les

unes et les auti’os la prétention d'étro Véquivalcnt et de repré-

senter également le teniu: défini ? — Mais il n’y a, dira-t-on,

aucune analogie entre elles ;
les unes sont des actes de l’autorité

qui fait la loi, et les autres dos opinions individuelles? — Un
moment : — Le législateur n’étant et n’agissant comme tel que

lorsqu’il fait la loi, est-il autre chose qu’un commentateur

lorsqu’il explique \fi loi faitel— Son opinion autre qu’une opinion

individuelle ? — Et quelle autorité, d’ailleurs, lui imprimerait-il î

Pourrait-elle avoir plus de droit qu’il n’en a lui-môrae
, et être

une loi quand il excède et abdique le pouvoir législatif î

En second lieu , une définition n’est vraiment l'équivalent du

tenue défini que lorsqu’elle est identique à la pensée qu’il

exprime, c’est-à-dire, exacte. — Qu’elle vienne alors du légis-

lateur ou de tout autre, — qu’importe, — elle aura force de loi,

parce qu’elle aura la force de la vérité. — Dans le cas contraire,

ce sera l’équivalent d’une pensée étrangère à la loi. — C’est-à-

dire, rien.

Quelles ne seraient pas d’ailleurs les conséquences dés.asireuses

du système opposé î — Quelle lutte et quels déchirements ne

produirait pas l'autorité obligatoire quand même des définitions

légades, lorsque .surtout elles seraient inexactes? « La jurispru-

< dence, dit à ce sujet M. Rossi
,
sera d’abord vacillante et incer-
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€ taine

;
elle ne retrouvera qu’avec peine la bonne route, après

« avoirécartépardo funestes elTorts les obstacles que la prétention

« ambitieuse du législateur aura jetés à la traverse. »

C’est par là , et par là seulement
,
que les déllnitions sont

dangereuses, /jencijtosœ .• — Rien, en effet, n’est plus redoutable

que l’erreur qui, par elles, s’introduit parfois dans la législation.

• L'autorité d’une définition se doit donc exclusivement tirer do

son cxaclitude, et ne saurait être en conséquence que purement

doctrinale, qu’elle émane du législateur ou de tout autre. — C’est

là une proposition qui repose inébranlable sur la nature même du

Pouvoir et do la loi.

Il im()ortc ici néanmoins
,
imur éviter toute équivoque, de bien

distinguer entre la ou détermination des actes qui

seront l'objet, le but même do la di.sposition légale, et les defini-

• liom des mats employés à les déterminer.

En législation, il n’y a, nous le savons (n» 49), que des actes

à ordonner ou à défendre. La description qui en sera donnée

constituera, dès lors, on le comprend, non iK)int tme définition

de mats, mais la disposition même de la loi, la disposition coer-

citive et obligatoire. — Et ce que nous venons do dire de la

valeur doctrinale des définitions de mots ne saurait en rien

s’appliquer à la définition des actes.

75. Dr MOUE DE RÉDACTION' DES DÉFINITIONS LÉGALES. — C’est

par les définitions que la législation touche au domaine de la

doctrine
;
elle n’aura donc pas à déroger on consultant sur ce

point ses précédents et en lui empruntant sa pratique et ses

modèles.

Aucune formule précise ne iiouriait ce(>endnnt être à cet égard

déterminée d’une manière absolue; qu’il nous soit toutefois

permis , à titre de simple mention , de marquer nos préférences

|(our les formes impersonnelles ; On entend par... Sont compris

dans...
, qui , effaçant j>our ainsi dire l’autorité du législateur,

laisseront à l’usage et aux traditions de la science toute la respon-

.sabilité de la définition.

Quoiqu’il en soit, itidirative, decluratire an limitative, que la

phrase de la défmilion soit courte, vive, saisissante, et nos'era-
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harasse pas do termes techniques qui auraient eux-mémos besoin

de déflnition. — On trouvera d’ailleurs, à ce sujet, dos indications

précieuses et dos modèles aussi bien dans nos Codes que dans le

titre spécial du Digeste de rerborum significatione. — Pas n’est

besoin sur ce d’insister davantage.

76. De l’introdcctio.v des définitions dans les Codes. — Les

définitions des termes de la loi n’étant ])oint la loi, ne doivent

(loint dès lors figurer à côté d’elle dans nos Codes. — Leur

place naturelle sera , comme d’ailleurs nous l’avons déjà laissé

entrevoir (n» 69), dans la partie analytique des exposés des

motifs.

Le mode de leur rédaction pourrait cependant permettre de lui

en assigner une autre.

Après avoir, dans l’exposé de motifs de chaque loi , donné les

définitions do quelques-uns doses termes, nous no verrions en

effet aucun inconvénient à ce que le législateur ordonnât do les

réunir par ordre alphabétique dans un recueil .spécial. Et il se

formerait ainsi peu à peu un DICTIONNAIRE DES DEFINITIONS

LÉGALES, dont l’utilité et l’autorité no seraient révoqués en

doute par personne (1).

Tour à tour revue et corrigée par l’action inces.santo et pro-

gressive do l'usage, do la jurisprudence et do la législation , sa

rédaction se maintiendrait toujours en parfaite harmonie a\ ec

l’état des meeurs, des esprits et do la langue; et l'Académie, à

qui cotte haute mission est aujourd’hui par inadvertance confiée,

rcconnai.ssant sur ce jioint sa propre incompétence et l’aptitude

toute particulière du Corps législatif, applaudirait elle-même

incontestablement à cette sage mesure.

(1) Lavaatage de ce dictionnaire serait simout de faciliter les recherches

et d'obliger le législateur a se former une langue concise, et à en employer
toi\|ours les termes dans les munies acceptions et avec la portée <\ni nitrnit

été dfyà donnée par les lois pnjcé lentes.
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CHAPITRE 111

bB8 FORMULES RATIONNELLES DE RÉDACTION DES LOIS

77. Position du problème de la rédaction rationnelle des lois.

78. Règles de nu'ihcde pour arriver à sa solution, — l'* Règle : A
toute pei.fée libre, liberté d’expression. -- 2* Règle; A toute

pemée subotdonnée, expie^^ion sul>ordonnéo , formule ration-

nelle. — 3* Rè<,>lo : Les lois ^ont des pensées suboixlonnées,

seules susceptibles d'une rédaction rationnelle.

79. Base d’opiraiion, — Détinition rationnelle de la loi.

80. Premier n-sxütat de nos règles de méthode sur cette ba.^e d’opé-
ration. — Distinction entie la paitie stricte et générale du droit,

sa partie libi-e et privée, et sa partie dogmatique ; c'est-i-dire,

entre la législation proprement dite, les t'onventions et les règles

de la doctrine.

^l. Deuxieme rt'suliat, Déienuination du caractère des lois et de
leur constitution intime.— Toute loi se compore do deux paities

bien distinctes : le di.Hpositif et la sanction ; leur foi mule devra

manifo^ter ce double organe. — Toute foi mule rationnelle se

composera donc de deux membres — ou termes.

82. rroi.nV«JC résultat. — Le caractère de chaque ordi-e de lois nous
en livî-e le verbe. — Toute loi se caractérisant par l’un ou

. l'autre de ses termes, il suit que le verbe de la loi doit mani-
ftster sou terme doraiuaut. — Ce t^rme dominant sera, ]iour

Us lois rixiles, la disposition indicative d'une règle d'action,

réglé de l’agent, et, pour les lois la sanction indicative

de la pa^sibilité de l'agent devenu palieiit. — 1a;s premières ne
se |ieiivent concevoir sans un verbe nctiff les secondes sans un
vertte passif.

W. 1. De i.\ rédactiox des lois prohibitives. — I.curs formules
devront nianife.sti'r les idé*’s dominanb.'s qui les difTéivnrient
les un- s des autres. — Idées dominan'.es et caractéristiques —
!• Des loi.H pénales d'intérét général, — 2* des lois f>énales
ü'inléi'ét privé, — 3* des lois c ivile» d'intérét généial. — 4* des
lois civiles d'intérét jJiivé.

§ J. Formules des lois prohibitives ; notions quVllcs
exigent. — !• Formules des luis pénales d’intérét général, deux
sortes: — A. lormule des lois concernant les délits privés; —
H. Formule des lois conceinant le< contravfiUions. — 2* For-
mules des lois pénales d’intérét privé, trois sortes; — A. Lois

concernant les délits privés
;
— O. Lois concernant les délits

civils; — C. Loi» conccimant les quasi-délits.
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K>. § 2. Formule» des lois prohibilivos ciriles; — 1* Formule des lois

eiviles d'ordre publie. — 2* Fonnulo des lois civiles d'iiitérét

priv^.

W. § 3; Formule des exceptions.

Fî. II. De la BÉnAmoN des wis ixpilRATivni — Distinction outre

les lois impératives jiénales et les loi» impératives civiles ou
de procédure.

FS. § 1. Formules des lois impératives pntales, deux sortes: —
1* Pour les lois pénale» ordinaiies. — 2* Pour les lots pénale»
disciplinaires.

S9. § 2. Formules des lois impératives citiles. — Une seule aorte.

‘.10. § 3. Formule des exceptions.

01. III. Application de ces fobmdlks a la révision des lois eran-
ÇAiSES. — Opérations simples. — Questions à se poser pour
déterminer la fotmule que chaque disposition comporte.

02. Les formules rationnelles sont des critérium en matière de légis-

lation.

03. IV. Résumé et transition.

77. Déterminer les formvles claires, précises, exactes, suivant

lesquelles les différentes dispositions législatives devront être

rationnellement rédigées pour répondre aux nécessités d’une

codiâcatien générale et progressive. — Tel est l’énoncé de l’un

des problèmes que nous nous sommes proposes do résoudre, et

dont nous allons justifler et démontrer dans ce chapitre la pratique

et véritable solution.

Un mot, toutefois, sur le procédé analytique dé nos inves-

tigations.

Pour dégager [et réunir avec certitude les termes inconnus de

notre problème, il fallait une mdthoâe et une hase d’opération ;

— la logique et l’observation nous ont à la fois fourni l’une et

l’autre. — Nous croyons devoir compte ici avant toute chose de

leur légitimité et des résultats immédiats de leur application.

78. Méthode. — Partant do ce principe incontesté qu'une loi

est mopemée, que toute pensée pour se réaliser implique une

forme réelle, et que cotte forme est d’autant plus rationnelle

qu’elle est mieux appropriée à la nature et au caractère de l’idée

qu’elle manifeste
, nous avons accepté comme évidentes d’elles-

roémes les trois propositions suivantes :

1. A toute pensée libre, liberté d’expression. — La pensée
,

librement ooncue, veut être librement exprimée: — elle ne
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saurait U'ailleui-s ralionnollement so produii'e sous une forme

eontraire à sa nature. — Qu’elle choi-sisso donc en toute libe té lo

verbe identique il son idée.

II. d toute penâ^e sutjordonnée ,
e.rpyessioti sulmrdonnèe

,

fot'mtüc rndmitielle. — La i>enséc, suhoi donnée ft un principe et

à une fin, no saurait de môme so manifester que par une expres-

sion conforme ii ce principe et à cette fin : — e’ost-A-dire par

une formule logiquement dcduito do l’idée qui en détermipo le

mieux le caractère.

III. La poude legislative étant essentiellement suborclotitiee à

la réalisation du but social et manifestations , les lois, parti-

cipant de leur principe généiateur, il s’ensuit qu’elies peuvent

setües subir des fomndes subordotmdes à l’idde commune qui

doit, par suite, les caractériser toutes.

79. Base d’opération. — Ces formules ne seraient que des lits

de Procuste si, parfaitement appropriées d’ailleui's au caractère

général de chaque ordre de lois, elles n’étaient pas d’autre part

en harmonie avec le caractère spécial de chacune de leurs

variétés. — Elles seraient irrationnelles et impossibles si elles

n’étaient en même temps logiquement déduites dos rapporta

qu’elles règlent , du Pouvoir qui les donne et du sujet qui les

reçoit. — Les difficultés sur ce point étaient grandes et réelles

,

elles ne nous ont cependant ni surpris ni arrêté. — Notre convic-

tion était plus forte que les obstacles.

C’est alors que nous élevant par la réflexion au .sentiment de

l'idée première et intime des lois, et, par l’observation il la

connaissance exacte des éléments soumis il leur puissance, la

loi s’est produite et définie comme une RÈfiLE COERCITIVE

d’action formdi.éb par l’actorité i.éoisi.ative qui défend

AUX CITOYENS les actes contraires et COMMANDE AUX
FONCTIONNAIRES les actes utiles a l’accosiplissement du

BUT SOCLAL.

Fondée sur les princii>es philosophiques,' consacrée par l’iiistoirc,

acceptée par la science juridique, cette définition est dovenne

notre inébranlable point d’appui , la grande base d’opération sur
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laquelle s'est édilloe eorame d’elle-même lu théorie de notre

s)'8tème de rédaction, — et l’oeuvre a marché.

80. Le premier résultat do l'application de nos règles de méthode

sur cette base d’opèratimi a été de délimiter notre champ de

manœuvre, de découvrir la ligne de démarcation entre la partie

libre, la partie dogmatique et la partie stricte, générale et

coactivc du droit (n»' 15 et IG), et de nous fournir un critérium

pour discerner ce qui est vraiment une loi de ce qui n’en a que

l’apparenct^ (note I
,

p. 100) , et partant les disiMsltions qui , dans

nos Codes, sont ou non susceptibles d’une i édaction rationnelle.

Et d'abord se sont trouvées écartées :

1” Ces régies d’interprétatiem, ces définitions, ces divisions,

que le législateur a ti-op souvent admises dans nos Codes, et aux-

quelles, par suite, la pratique a donné h tort le nom de lois

(n“ 47) : disix)siiions doctrinales sans force obligatoire, elles

émanent d’uno pensée et d’une pm'isflnoe trop libres, i,.v science,

pour subir les règles de rédaction que comi>orto seule une pensée

subordonnée (n“ 78, II).

2“ Les lois privées des conventions, les clauses usuelles des

contrats; — bien que .se rapprochant par leurs effets et leur

Caractère obligatoire de la nature des lois proprement dites, les

contrats ne sauraient être confondus avec elles fv. n" 15, 16, 41,

46) ;
leurs clauses ne pourraient dès lors, pas plus que les règles

précédentes, revêtir logiquement les formules d’une rédaction

qui ne convient qu’aux lois.— Formés par la pensée libre des

contractants, leur expression doit rester libre comme la volonté

qui les stipuleet les consent (n" 78, 11).

3“ Enfin, cos règles de notre droit public, auxquelles leur

importance a fait attribuer le nom de Uns

,

de lois constitution-

nclles ; — déclarations de droits et de franchises (1), institutions

(li Toiyoura inwiles.cfM (lèeUraiioiis snnl porfailemenl dang<rreuscs -, —
invites, car il n'arrive que trop souvent que les lois parviennent a les

éluder, a les violer, et la Charte cesse d'é. re une vérité, — l'histoire est là ;

— Oaiigcreuses par les entraves qu elles aiqwrtenl a faction legislative, qui
no doit s'inspirer que du but social, lequel, suivant les circonstances, peut

demander te sacrilice momentané de certaines franchises tians l'intérêt du
salut général. Il vaut donc mieux que la liberté l'ésultede l’ensemble de ta

téffista'lan que d'une c/éctaro/ ton consHtultonnelte.
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des pouvoirs, etc.; ces dispositions ne sont pas des lois (n® 41)

dans le sens de la définition , des lois, ri^glea d’action (1), mais

seulement des actes do puissance, do création, qui n'ont rien

danalojfue avec elles. — Émanant d’ailleui*s du Pouvoir

Htitant en possession absolue de lui-méme, aussi libre dès* lors

dans le choix de ses moyens que dans la détermination de son

but, leur manifestation doit rester libre comme la volonté souve-

raine qui les établit; elles ne pourraient, sans violer leur propre

nature, se plier aux formes d’une lettre exclusivement appropriée

à la nature d’une pensée subordonnée, aux lois du Pouvoir

législatif (n® 78, II).

Ces dernières seules sont des lois, des lois présentant des

données. de rédaction rationnelic, —conçues par un Pouvoir

constilue en vue d’un but préétabli, ayant à le réaliser dans des

conditions déterminées: ce sont aussi les seules dont la rédac-

tion coniï>ortedes formules rationnelles (n®* Ifi et 78, III).

81. Le second résultat de l’application de nos règles de me'-

thodes sur notre base d’opération a été de nous donner le carac-

(1) Les dites constituttonneUes ne M>nt, au point de vue de la nation

qui les consent, qu une es}>éce de contrat social dont la rédaction, à ce titre,

ainsi que celle des contrats , doit rester entièrement libre
;
|>ar rapport aux

pouvoirs quelles constituent, et en reparJ surtout du but social dont elles

leur imposent la réalisation, les ConsUtuiions se présentent avec un carac*

tere mixte qui a sufllsarumeut pu taire illusion pour que la pratique «ail pu

les considérer comme de véritables lois. — Mais d’après la définition (no 41)

que nous avons admise comme base de notre système, les déclarations

coiistiiuiiounelles ne saureieitl logiquement subir les r«‘gles de re luction

qui ne coiivieimeiit qu'aux lois pn>premont dites Cepeii laiit, et par egard

aux habitudes reçutfs, nous avons jieiisé pouvoir, sans treq» déroger, leur

assigner une pjace dans notre plan de codification. — Notre cadre, inalgrê

ses ex'gences ratiouuelles, j>eul en eflet, sans exceder ses lignes log ques,

comprendre, luuis sans les confondre, la parue stricle et la partie liOre du

droit. — l.’n recueil spécial sera, par suite, consacré à chacune d'elles.—

Dans Vuu figurerout les lois proprement dites, et dans l'autre toutes les

dispositions que Ion a confondues avec elles, telles que les lois coustitU'

tionuelles, les clauses usuelles des contrats ou régimes de conventions, les

règles d'inter|>rétac<o}iju licia’Pè, les règlosdoc rinalcs ou princiiK»s pratiques

du droit, les définitions légales. — Ce recueil accessoire et complementaire

ue sera pu», quoique non obligatoire, la partie la moins utile du droit

nathmal. — v. n» W, J III.
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tèrc vrni de chaque onlrc de lois, et do bien mettre en relief

l'idée dominante et différentieMe de chaque espèce.

Elles se sont, h ce point de vue, partagées en deux ordres,

d’après le cnracU're ginifral de leur dispositif {n'> 4i), puis, et

dans chacun d’eux, elles se sont divisées en deux catégories bien

distinctes, d'après le earactire eiril oupdnal de lesirs sanctions

(n“ 55); — et nous avons pu alors conclure que toute formule

rationelle ayant A reproduire par «es termes le double caractère

de chaque disjiosilion légale, impliquait nécessairement et tou-

jours deux parties dans sa constitution ,
l’une prohihitire ou

impdratire pour le dispositifrci l’autre einVeou pCnale, suivant

la nature cirilc ou penale de la sanction. Le résultat a pleine-

ment à cet égard jiistiflé la théorie.

82. Autre résultat : — Le caractère connu do chaque ordre de

lois nous en a livré le verbe.

I,a loi par son dispositif étant essentiellement une n^gle d'ac-

tion ne se peut eoncevoir sans un verbe indicatif de l’action

qu’elle ordonne ou défend
;
en un mot, sans un VERBE ACTIF.

Par sa sanction, c’est le contraire : — Tout agent d’infraction

étant le patient de la peine, on ne saurait comprendre la loi, à ce

point de vue et sous ce rapport, sans un verbe indicatif do Vdtat

passif du délinquant comme condition de la peine dont il est

passible ix)ur avoir commis ou omis l’acte prohibé ou ordonné,

en d’autres tenues, sans un VERBE PASSIF.

Il est dès lors bien facile do deviner que, suivant qu’elle se

construira, d’après le dispositif ou la sanction, la rédaction de

la loi com]iortera un verbe actif o\x un verbe passif dans. sa

formule.

Mais quelle règle suivre A cet égant? Entre ces deux ba.ses, la

sanction et le dispositif, quels motith de préférence ?

Le princiiK» en cette matière est que la formule rationnelle se

doit ]>roduire sur l’idée dominante et caractéristique de la loi.

Dans les lois civiles,— dont la sanction, ainsi que nous l’avons

déjà vu et qu’on le verra mieux plus loin, est invariable, et con-

siste toujours dans la nullité des actes irréguliers et la réparation

du préjudice causé, — cette idée réside dans le précepte, le itispo-
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silif; — dans les lois penales au contraire, c'est la peine, la

sanction, qui, variant pour chaque infraction, doit toujours ôire

déterminée pour être appiicable.

Si ie dispositif est la substance des lois dciles; — la peine est

la partie capitale des lois pénales, le signe supérieur de leur au-

torité, l'intimidation qu’eile produit est un de ieura effets les i)lus

salutaires. C'est donc par ce côté particulièrement énergique,

qui sous-entend d'ailleurs sulUs.ammeut la disjxisition à verbe

«cti/ qu’elle sanctionne, qu’il est rationnel et qu'il convient de

manifester ces sortes de lois.

Voila pourquoi les formules des lois pénales se construiront

d'après leur caractère sanclionnatoui-, et celles des lois civiles

d'après le caractère de leur dis|K)sitif.

La i-éilaction des unes exigera en conséquence le verbe passif,

le verbe actif sera le fondement des autres.

Tels sont les points sur lesquels nous avions à lixei- l’atten-

tion, afin d'établir l’exactitude des formules qui vont se préciser

dans des paragraphes correspondants aux divers ordres de lois

qui divisent l’ensemble de la législation dans notre système.

1

DE I.A KÉDACTION DES DOIS PROHIBITIVES

83. Dans l’ordre des lois prohibitives

,

— et suivant les effet*

directs ou indirects des actes qu’elles ont en vue , le caractère

absolu ou relatific leur dispositif, et les effets rfiree/s ou indirects

de leurs sanctions, — nous avons précédemment constaté qnatre

clauses distinctes de prohibitions (n« 53), savoir :

1° Les prohibitions absolues d’actes à effets directs, avec

sanction directe pétuilc. Lois pétuiles (Cintérét général

(n'> 53, a 1”).

Les prohibitions relatives d’actes ù, effets directs

,

avec

sanctions directes pénales, dites aussi lois pénales

,

mais

seulement éCintérét privé (n” 53, b 1°).

3" Les prohibitions absolues d’actes à effets indirects, avec

sanction indirecte civile, ce sont les lois civiles d'ordre

public (n® 53, a 2°).
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4* Les prohibitions relatives d’actes a effets indirects, avec

sanction indirecte civile, dites aussi lois civiles, mais

seulement A'intifrft priv^ (n° 53 , 6 2).

A ces quatre classsos de lois doivent nécessairement corres-

pondre quatre sortes de formules prohibitives, quatre formules

qui, manifestant par renseniblc de leur construction le carac-

tère général de l'ordre, puissent néanmoins se prôter aux modi-

fleations que pourront comporter les différences caractéristiques

de leurs variétés.

Ce qui nou.s conduit tout naturellement à rechercher les idées

spéciales constitutives et diirérentiellcs de chaque espèce de lois

,

afin d'en déduire les expressions qui, étant toujours consacrées à

les exprimer, deviendront ie mot d’ordre des formules particu-

lières à chacune do leurs variétés.

Nous n'avons, à cet effet, qu’à résumer les résultats de nos

précédentes démonstrations.

1. — Lots PÉNAI.ES D’INTÉRÊT oÊNÊRAi..— Restrictions absolues

de la liberté individuelle, ces lois étant d’ordre public, les

pouvoirs publics devront pourvoir d'office à leur exéetttion. —
Leurs idées constitutives se tirent do la nature des actes ou

Infractions qu’elles ont pour but de prévenir et de punir ; on en

a distingué deux sortes :

1» Los infractions, dont les éléments essentiels sont la culpa-

bilité de l’agent ( 1 ) et le fait delapcrpetratirmdel’actedéteniv.

— La prafiquejes a qualifiées crimes et délits {n“ 53, A et a 1“).

2» Les infractions, dont l’élément essentiel consiste dans le fait

matériel seul do commettre l'acte prohibé, indépendamment de

toute intention coupable. — On les désigne par le nom de contra-

ventions (n“ 53. a 1®)

La culpabilité de l'agent (2), la commission de l’acte défendu,

et, d'autre part, la peine; ce sdnt la les idées dominantes et

caractéristiques que devra manifester la formule dos lois qui

auront pour objet les infractions de la première catégorie ;

(1,8) L'in’entioti délictueuse, et la LlberU dans l'agent étant les condi-

tions de la culpabUllé, l'expression de culpabiwé implique 1 idée d'inten-

Uon délictueuse dans l'agent; dire qu'il est coupable, c'est donc déclarer

q u'il a «1 Wrremtnt et qu'il est l'auteur rcsponsoDiedu fait qui luiest imputé,
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La commission du fait et la peine seront d'autre part celles

qu’auront seulement à exprimer les formules dos lois destinées

a prévenir les infractions de la seconde (n“ 53, II).

II. — Lois pénales d’intérêt privé. — Les lois de cotte classe

n’intéressent que d’mie manière secondaire l’ordre public, aussi

leur application est-elle subordonnée è la plainte ou à la poursuite

des parties dont elles ont pour but de protéger spécialement les

droits (n” 53, II).

Les idées qui les constituent se tirent de la nature des actes

qui les violent et des sanctions qui assurent leur exécution. —
Nous avons sous ce rapport distingué trois sortes d’infractions,

qui sont :

1° Les infractions prévues par les lois pénales, et dont la

poursuite exige la plainte préalable des parties lésées. — On

leur a donné le nom de délits prives pottr les distinguer des

dents ordinaires, dont ils ont les mêmes éléments (I).

La culpabilité de l'agent qui implique l'intention délictueuse,

,
la commission de l'acte défendu et l'application de la peine

subordonnée à la plainte préalable des personnes intéressées

,

sont ici les points caractéristiques et différentiels sur lesquels

devra porter la formule des lois qui les concernent (n» 53, II, 1").

2° Les actes illicites par lesquels on lèse méchamment les

droits d'autrui, et que les luis punissent par U condamnation à

des réparations civiles avec contrainte par corps ;
— ce sont les

dents civils.

L’intention de nuire , la commission sans droit d’un fait pré-

judiciable
,
sa réparation sur la poursuite de la partie lésée

et l'exécution par la voie de la contrainte par corps, voilà

quelles sont ici les idées caractéristiques et différentielles que

devra mettre en saillie la formule des lois relatives au.x infrac-

tions de cette catégorie (n» 53, II, 2°).

(I) La loi >lu SS Juillei IS07 a bien aboii la contrainte par corps, mais

comme c'e»t par ce moyen tl'execution que peut so distinguer la pénalité des

dénia civils d avec celle des <juasi-déWa, nous le maimenons ici en tbeorie

législative, car surce point la science est eu désaccord avec les idées quiout

provoqué rubolitioû de la contrainte par corps ; il y avait des distinctions

à faire pour en restreiiulre l'applicatioD
;
la Buppmner c'était trop.
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3“ Et les actes gaiement illicites, par lesquels on jwrie aussi

préjudice aux droits d'autrui, mais sous intention méchante,

(par imprudenno ou négligence), et dont la réparation pour cette

raison n'entrainera pas des peines aussi rigoureuses. On les

désigne généralement sous le nom de quasi-d(HHs.

La rédaction des lois qui li>s concernent devra indiquer dans

1a l'ormule, la commission sans droit da fait prëjndiciable, avec

faute, et sa réparation sur la demande de la partie intéressée

(n» 53, II, 2»),

Tels sont les points par lesquels se distingueront entre elles los

formules alfectées aux différentes toù pénales.

III. — Lots CIVILES D'iKTÉRÈT GÉNÉRAL. — Aussi absoliics dans

leurs restrictions de la liberté individuelle que les lois de la

première classe, les lois de la troisième sont également des lois

d'ordre public, et, comme elles, exécutoires d'office ; mais leur

violation, à la différence des autres, no pouvant se réaliser en

dernière analyse que par le concours de la loi et rintervention

du mandons et ordonnons de l’autorité publique (n“ 53, 111), ce
*

ne sera plus l'application d'une peine alllictive ou réparatrice qui

sera dès lors la préoccupation du législateur, mais la définition

exacte et précise dos actes qu'il importera li l'intérêt général de

rendre impossibles, de frapper d’inexistence en leur refusant la

force et la vie civiles que sa puissance seule peut donner.— Cette

idée d'impnissance radicale dans l'agent, d’impossibilité

initiale de l’acte, sera donc Vidée caractéristique que devra

mottre on lumièivr la formule do ces lois prohibitives, formule

qui s’attachera, dès lors, à indiquer les actes que la liberté des

citoyens ne pourra légalement se permettre.

IV.— Lois civii.es d'intérêt privé. —Ces lois no diffèrent dos

précédentes que par Vimpuissancc relative des actes destinés A

les violer.— N’intéressant qu’indirectement l’ordre public, leur

sanction sera donc, comme pour les lois do la deuxième classe,

subordonnée à la réaction des droits privés dont elles sont la

sauvegarde spéciale, il suit de là que l'acte défendu n’est pas aux

yeux de la loi d’une impossibilité (d/solue, qu’elle n’aura donc ii

lui refuser tout effet légal, toute force exécutoire, qu’à l'égard
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des imérâts dont cet acte menacerait ou léserait les droits. —
C’est cette idée d'impossibilité relative de l’acte, de devoir de

s’en abstenir, qui différencie les lois de la troisième et de la qua-

trième classe. — La formule de leur rédaction exprimera cette

différence, on précisant dans sa prohibition les actes que, sur ce

point, la liberté des citoyens ne devra jamais se permettre.

Excès de pouvoirs absolus ou relatifs, eonstatés d’offlce ou sur

la demande des intéressés, impuissance absolue ou relative, et,

par suite, annulation des actes qu’on ne peut ou qu’on ne doit

pas se permettre , voilà quelles sont les idées caractéristiques

que dans la rédaction des lois civiles nos formules auront à

exprimer.

§ 1. — PormBles des lois prohibitives péBales

84. La rédaction rationnelle des lois prohibitives pénales exi-

gera d’abord la notion claire et précise :

1* De la classe de citoyens à laquelle le législateur aura à

s'adresser (ouvriers, patrons, commerçants, médecins, etc.)

2° De la culpabilité ou de Vintention de nuire de l’agent,

comme condition essentielle de certaines infractions ;

3° De l’acte ou des faits défendus,— lesquels devront être

définis par les faits matériels qui les réalisent, les résultats qu'ils

produisent d’ordinaire, les modes ou moyens deleuracoomplisse-

ment et toutes les circonstances de temps, de lieu et de relation

qui les caractérisent (n° 73, II) ;

4° De la peine nécessaire pour sanctionner efficacement la

disposition de la loi ;

5° De la nature, des droits directement intéressés à son appli-

cation, laquelle aura lieu cCofflce ou sur la plainte des parties

lésées, suivant que la prohibition protégera spécialement l’ordre

public ou certains intérêts privés.

Les formules qui se prêteront le mieux à l’expression de ces

notions, ainsi qu’aux modifications que comporte la variété des

cas divers qui seront l’objet des différentes dispositions législa-

tives, se construiront de la manière suivante, selon la nature

plus ou moins agressive des actes que leurs prohibitions auront

pour but de prévenir, ainsi :
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~ froL'H’ LE*( LOIS PÉNALES 't)’l:^RÊT OÊKÉHAI. ,

'

jti
CoÉct-ruàiit les rn'V.t’t el^ics fonnule seiiî :

ni ' l’ ‘>
1^ ' - '

'

- li ' !

'
'

'i. ü" '

— Quiconque , OU tout N (nommer ici la clasije

do oiloyon à laquelle la loi s’adresseOv-" |1“* Wf*jj III. .111
coupable d'avoir (1) (dôtlnir avec pré-

.snJJsrmvq s.êilbio^^i .'-.•iv.'' e " . .;,i ,
‘

.j

ci.sion 1 acte iirùliibc, n»84. 3»)

Sera puni de..... ^indiquer la qiiotird ilo la pcihej.

,I‘l .Mvillll •’! pu M|l(r-l!l; ‘ ’irll." '. l!l >'
.1 .Joil MI li I.!

iiob U. (Jpaeuitoiiq l<u:r<m/mr«ii(iiiiir. la forntile sora;'ii> 'leq

Quiconque j on tout N...’ (nemtoer la dassrfidlB

ù inciTiii; 'cîi'oyrtm ft' luqiietio la loi s'fidrësse)..l:.'qui serd' 000^

vaincu d'avoir ou de (;J) (délinir avec 'pnéciskm

SancUon. — Sera puni de (imlii|uer la quotité de la peine).

-lz'< i"d>ii:-.i| '- /i iiiiiU' 'i; 'i'/i-__ Il :""i I. • iii.i '0 i. .1 ii.l
-

11. — l’oi u LES I.OLS l<ÉVA7.F.S, u'iNTÉKÈTlmin'Évl ti‘|. . |, Il i y

il L‘'(#i..ljiCoBéyiiidiil l.\ fin-mule se' modillera’aiosi :

ih'.q/tsl9i/'. — Quiconque', ’

o(i tout N (iioiumcr là classé dé
.iiieaL l

/, l(,ij,^,llj.ia loi s'adresse) qui sera recoânu

coupable d'avoir CJ1.'...'.‘ (dennir nvéc pi't'éisibn'ràcÉo

u-né V-'' "• ' '
: ‘I -•:

Séii^tioil. — Sera , sur' la plainte on l’autorisation préalable

des pefso'àncs 'lésées, puni de...';‘.''(indîquor 'Ici' là
uoiii.l-ii

‘’l'iiatiiré'et la quOtité do la i>oino applicable)."
' '

‘
''Kl .ll••'^l •ii;ii:-j "il irp

Kl i»JU:-Coa<'eiuaiW''lB8 la formule sera I
'-I '! "I

Zltapon'/i/. — Quiconque . ou tout N (nointucr là "ClaSSé dë
-iiqqn U'“'èirôyeiij que là lél aniii'en Vue) qtti*aara;aveo fnten>

‘ ll'ii'rpjil .iioircv

vili'K.'l • üîî/iu"
(1,2,^) llimporU* de remarctuer qtie, nialt^t'e lè(atde passivité qu'impose

au verbe cb«icune de ces formules ,
elfed ‘itiipUquent foUtéé'ÙAé

cet que U lornmle ratioiineUp •e prQ^tù^aai.iur

.^^T|tpté;*islique. et t}»miiiii^qte
,
^ow;

j

^jiialqs éSt

lion (V. iV«» 81 et 8î»,
J i), leur ciuistructioii Rous-enteiid necessairâmeni ie

prértpfiirtRé, pendktrt quéTiî'prl Jiaàsifèé Kkgthîf

G»wai»irfel> in mê«Wiet»iiPoa8»f^îuw,ift

veulcnl un rerl>e actif, 'le» formules (>énaleB ne comportent que le' passif oi^

l'indicatiou de lacté ^ar lesubâtantif qui le<ïé»lj;ne.''‘i'^ ''''M
‘*1* 'Uliitj

Digitized by Google



— '•391 —
'

’

' tioD de nuire , causé sans droit un dommage à

autrui , en ou par (1) (iKifinir ici uvuc préei-

' .«ion l’acte prohibé ou ios inoyi'ns du fuit ddnima-

• goablo, n" tM, If).;.., i ; i
-• .)

.Srific/û>». — Sera sur la demande de la partie intéreBsée,

condamné à le réparer en (imliqtior latiaturc du

la réparation) avec exécution par voie de con-

trainte par corps (^). t

*-
'

• U ; il

t’.— CoiiPernantl:fflîKrt.«i-di7i7.v,la formule prtVriluntess niO'li 11.

y

Dinifutilifr — Quicoqque, ou tout N (uommer la de

citeyvii.s que la lui aui'U eu vue) qui aura
,
par sui^e

. d'une faute, même involontairement, causé sans

I.
droit un domm.ige a autrui, en..... ou par

(délinir le laitprohibé;.
.

— Sera, sur la demande de la partie intéressée^,

condamné à le réparer en..,., iindjquer la natm,'e do

I I
.

la réjuarationj. _
Cfvs formules, les pri!wiOre.s .«urtout, dilféreut peu, on le vqi),

do colles qui sont généralement employées dan.s la rédn«l.iQa dpp

lois pénales de iios,iour.<: luals si peu impoi'tat|t.s que parais.sont

être sous ce.rapiwrt hîs points qui les disiinguent, on p'utyôtre

certain d’aviuioe de riiillucDce considérable quo leur ailoption

eyBtéma'itiiK' axcl'corait sur les progrès do, la législaljon
,

çt SMf

son cnseiguemimt, et das bUmfaits qu'elle produirait daus^laprar

tique judiciaire. L'application que noue en avons fait déjà iPDT

nous-méme à la révision do nos lois nous permet^ d'en donnpg

l’assurance. ;
‘

; I ,

*
, , ! v i: lu. • i-m

jf ;; I,
/ II * .1 • il II :'i*i - r •( —
'§ 2. ~ l<*ormiil(*s dea lot* prohibttlTe*i TiTlie*s

II*-. "..|i
,

l't . — t’ / \ •in>

'SS. La rédaction rationnelle des lois prohibitives ciVilos eïH

gcrft. de son côté, les notions claire-s et précise.s : i

'
. - m ne

1* Do la classe rie oilitjfeus ft l,ri|uelle le légi.slatcur s’adivsaerov

tels quo Vliomme, la femme, lo nihiemv le tuteur, lolproprié-

tàire,'le commerçant, l’héritier, le légataire , le possessauri lo

'O'iq j-l I, J. . i
-1

.
•> l'i,. ii

. 1
-, l; -, ’i ’n. , ‘ iltllu iq 'iVijï'i

(l,î,3) V. les notes [ifOcé lentes des pages Ï87 rt S3)ill ,l> "ni ooilidid
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créancier, le débiteur, etc., etc., A moins qu’il ne s’adresse à la

généralité des citoyens
;

2« De l'importance des droits directement et spécialement in-

téressés à la pronibition, elln de déterminer si elle doit être

relative ou absolue, c'est-à-dire si l’acte qu’elle indiquera ne

peut ou ne doit pas rester permis à la liberté individuelle :

3” De l’acte défendu, — qu’il sera nécessaire de définir avec

précision par son but, ses effets, ses circonstances do temps, do

lieu et de modes, do manière à Yie laissiT aucun doute sur la

portée lie la disposition.

IVota.— Pour obtenir cette précision si désiiw, le législateur

devra d’abord se bien fixer sur la nature, les conditions et les

caractères constitutifs de l’acte à prohiber
;
- après quoi il indi-

quera par voie d'énumération, s’il le faut, la série des cas et des

situations qu’il entend régler relativement à cet acte et il s’ap-

pliquera à cet effet à ajuster ses lignes de défenses de manière à

ne Jaisser aucun point par où ses prohibitions pourraient être

éludées
;
— cela no sera pas toujours facile , mais il parviendra

d’autant plus à ce résultat qu’il procédera avec méthode et

réflexion do la manière suivante :

L’acte prohibé étant connu et défendu, le législateur statuera.

a)— En premier lieu, et par autant de paragraphes distincts,

sur tous les cas directs qu’il a en vue et dans lesquels l’acte à

prohiber se produit ou peut se produire le plus ordinairement;

— ce qui exigera souvent une énumération fastidieuse peut-être

mars nécessaire do tous ces cas, ainsi que l’énuméi’ation des con-

ditions sous l’accomplissement desquelles cet acte ou tel autre

acte analogue restera permis. — (V. ci-dessu§ p. iiO).

b) — En second lieu, et par opposition, il statuera, s’il y a lieu,

sur les cas inverses ou autres non spécifiés, — ainsi que siu"

ceux ou Tactc aurait été accompli hors do scs conditions légales,

ou ces conditions en parties remplies seulement, afin de tout

comprendre dans scs prévisions.— (V. ci-dessus 2"' partie n» 9).

4» De la sanction nécessaire pour assurer la force obligatoire

de la loi ;
— elle consistera dans la nullité absolue ou relative de

l'acte prohibé , suivant le caractère absolu ou relatif de la pro-

hiblüon (n« 83, III et II).
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Les formules qui se prêteront le mieux à l'expression de ces

notions, ainsi qu’aux modifications que comporte la variété des

cas particuliers qui feront i'objet des prohibitions civiles, se

construiront de la manière suivante :

I. — Pour les lois civiles d'intérêt général.

Dispositif. — Nul , ou le N (désigner ici ia classe de citoyens

a laquelle la loi s’adresse, n» 85, 1”)

Ne peut (1) (définir avec précision l’acte prohibé,

ainsi qu’il est dit au n“ 83, 3°)

Snnetion. — Sous peine de nullité absolue.

II. — Pour les lois civiles d’intérêt privé.

Dispositif. — Nul , ou le N (nommer la classe de citoyens à

laqueile la loi s’adresse spécialement . n° 85, n" 1).

Ne doit (2) (définir avec précision l’acte prohibé,

ainsi qu’il est dit au n“ 83, 3°)

Sanction. — Sons peine de nullité relative. *

Obaenrallon. — Ces formules, conformément aur principes

établis ci-dessus (n« 81), devaient comprendre deux membres : le

dispositif et la sanction. Cependant, comme pour chacune d'elles

la sanction reste invariable, quel que soit le dispositif, et s'induit

même du premier tenue do la formule , nous no verrions aucun

inconvénient à supprimer dans l’une et dans l’autre le membre

sanctinnnattrur, et fi en faire l'objet de deux dispositions géné-

rales qui figureraient dans l’ordre des lois impératives (3) et y
a.s3ureraient d'une manière générale l’efficacité du dispositif de

toutes les lois civiles, en ordonnant aux tribunaux do prononcer

la nnllitc, d’office ou snr la demande des intéresses, dos actes

qu’on no ponrait ou qu’oti ne devait pas légalement se permettre.

(I, S) chacune* .le res formuleb appelle un verbe or'/^ pour la ileHoit on de

l'ac»e prohibe : cVhl là le i*igue i!e leur légitimité. (V. ii«»* &l et S9, In fine.)

( ) Voici commriil piMirraient être coiinie» cet. deux dispositiou» : I® I.eR

jugcR comiiéieitt» pour fttatuersiir la voli lito drs ae.e» dont rexéculion est

demandée , ilevrout , sur le* r-.nclub oo$ du min store pubi c ou des panien

intéressées , ou même d'«>0ico. déclarer nuis et annuler le* aries qu oii ne

pou*-ai' légalement »e permettre a l'epoque où il* ont été faiu.

Digitized by Google



— 294 —
- Oette modifloation , en l'édaiânnt: chaque formule & son premifer

terme, aurait cet avantagederimplitioret de dégager larëdaetionj

NUL, on TliL NE PEUT (1) — NUL, ou TEL NE DOIT.....'

Rien do plus rationnel que ces deux l'ormulos; elle.s satisfont à

toutes les conditions de la logique, on exprimant avec une

concision énergique les idées c.ai'actéris(iques et différentielles

des deux sortes do lois civiles. — \ul iic peut, indique Timpuis-

sance absolue de l’agent, son infraction est néce.ssairement

aloi-s un excès do pouvoir qui entraîne ou plutôt implique la

nuUitd absolue de son acte (?]. — Xiil >ie doit
, snp'ipse l’impuis-

sance relative de l’agent; son inteaction, «»i abus de pouvoir

oontraire au devoir qui entraîne par suite la tudlite relative de

l’acte à l’égaixl de celui vis-à-vis duquel il no '(fceai’f ^as'so

produire, — et cela sans môme qu’il Soit nécessaire' de le dire,'

car ce que nul ne peut, ne peut ftre, et ce que nul ne doit, ne

doit dtre. • -

§ 3. — Fonnulca dn cxrcpUsn*.
• .'.• it..!»! ' M'' ."I •u'i'i .inuB — ...

8C. 11 n’est règle si ab.soluc qui n’ait ses exceptions. Les lois

civiles comme les lois pénalos ont les leurs; " LéMt WdSétfdn

nfius partît' devoir accepter a cet égard les foiinoles sniVatiles :
'

-ll-.’l" . V. » . -
.

.

,,1.|— POl'IUJîS I.OIS l'ÉNALES.
^

,,Néanmoins il ne sera prononcé ancune peine si (indiquer t

racta,excep(é de lapi'ohibition ou le.s circonstanocs qui font dispa-,

raitro la culpabilité dé l'agpnt ou la criminalité de l’actel.

,Ou bien encore.!,,. •.
. i i n ,,

-• 'i.-i

Il li i-, i|i'. i-,.- I • I:, •• !! é .ii’-.-i.

,(lj^ qn. ironve iliins nos coüe? plu» d'une dis|K)Sili<m rédigée euivajit çeltq|

formule nul ne peut ou on ne pciu

,

mais fauted'uiu* théorie générale éii

niati'éîs! dé nullité les ré.lhcteurs de ho» eo.les n'oni pOini nluiehé â cch*

foraiulcj la «niction d impuissance qu elle» impU(|iu-m p*r leur» terme» j e-))

en proposant d'en faire le signe de la nuUUè absolue des actes lûiisi

défendus, notre système revient à celte maxime ile Dumoulin : yépaUva
préposita rerbo: non I'Otust, lol/if potenoain tacU cl Jurts. V. sujjtxi,

noie p. 25S.

(ï) I*.» juges saisis d'une demande en cicculion d acte devront , sur le»

conclusions des parties iniéressée», dtstlai*er nuis et annuler à leur éguril le»

actes qu’on ne devait par, quant à eux, légalement se permelire. a l'cpoque

où ilsont ele faits. — V. d'ailleurs dans le deuxieme volume
, p. 357 , Part, g

,

qui formule dan» tou» se» détail» cette .ii»po«iUon generale sanctionuaiu le»
,

lois prohibitives civiles.
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Sont uoe^l^^de la. prohibition...,. ou le

fait excepté). . . , ,

.1111, ."'.MI-I !..t ! J. I 1 .MÜ'.lé

•ri. PotB-tES Lél.s'<^‘tLES.
' «'««'«9

Néanmoins on pourra..., ou le N... (désigner' lA' classe de

ciùiÿètw doét s’agit)'..; pourra'.'.; (déduîipràëlfelejlw^é'ae lU (Ifà’fcî-

ëù'b((îb'fcï/è6rë, ét ët«feiïo'fcWAsua':'‘l '
'

"»&t''éicépf«é'W ra'j)?iHbWiitf.l .?,“ëtë?HHffl(fft«''i’acte ou le

fait excepté). ''‘'•T
’tnisitno^

Voilà pour les lois (prohibitives) des citoyens; voyons pour les

lois (impératives) des /bnclioniirftVéi! " ' ' ' ' "

'noh . '''iir.eit'ii''>ii';i ' d' ..'III . l'Vdil, ni /.

!iii'i| \\iC\
.'i I-. V'"iV"’' '' ''' '''.i l iiiM- 'ii'ii'ii-.mi.i .'iii'iifi‘i|.|

-I. 'v. ?. VU'..J>B|I.A RÉpaCTtONiBES Jt.pia »|réRATiVES,|
; j,j| „l

' 87;' Leé lois impératives, sUléan^ là' tlittÜrfe'116'Téttr» SaHdtlMiÿ,’

se paHagenteh'déuit'elasSes !
'ii i.i i..:)iki‘) -il iiip .<iol

i*' Les lois impérative^ à sànctiorià' Sb'dl^dnigti&WB

en lols'pe^^lés pttoprerteht'ilîtcS 'et'lois'ft^cïpft’hVifrki’J'làt'
'1

2“ Les lois impératives à sanctions ct'ufléi'bit'lbîîf

v^nutila de répétas, icL que lpq^^qS%(|iojyioijtaiü

émanés de rautorité publique, sont ^scptiçll^iïsîntilOS lois d’ordre

publia, cornportant, pas dés lors
^f}9^Ipç.J^efJgis prohlbi-

tiv«s,i la subdivi&iofl au^soh<eS;Utrfg^fXs.(n°ç^).„.,i

'§ i. — Formnieà' des loi* Impéràtlié* pé'nil^e*.

''l"imfii''>iKA

, 88.,i;ie^ lois répressives des crimes Çj^,<\éft,;^#jli%ées

naires ne différant de celles qui ont pour objeycsj.prjimes et les

<I^!4«s, fiivjjfeqs par, (î^féf'ph’.
fonction-

mvf

dispositif et une addition rolative,.,j^^

la sanction. — .Ainsi :

V 'M 1 ) 1, ..,!l •, •„i|i ...ilniii iiii <.mi',iii ..iiiillii.)')/.., /iir, tiiBnt>

I. — Pouu LES LOIS PÉNALES, la formule sera comme suit :

Dispositif. — Tant fonctionnaire.'... (si la loi s'adre^ à tjous) ou

tout N (désigner la classe spéciale, de fpneUonr

‘ naires qne la disposition concerne)

Digitized by Google



—m —
Qni sera reconna eonpable de...., ou d'asoir (1)

(déânir l’acto ou le fait que le fonctionnaire aura

commis ou omis contrairement & ses devoirs fonc-

tionnels).....

Sanction. — Sera puni de (indiquer la nature et la quotité

de la peine), et, s'il y a lien , condamné à des répara-

tions civiles snr la demande des parties lésées, avec

contrainte par corps.

II. — Pour les lois nisoiPLiNAiRES.

A la diflérence des crimes et délits des fonctionnaires, dont

les éléments constitutif sont l'intention coupable et le fait puni

par la loi ; les fautes disciplinaires existent par le fait seul de

l’infraction
, indépendamment de l’intention ; — la rédaction des

lois qui les concernent devra donc, en acceptant la formule

précédente, en modider le dispositif et la sanction, eu égfard A
cette particularité. — Voici en conséquence ce qu’elle deviendra

pour les lois disciplinaires :

Dispositif. — Tout fonctionnaire on — tout H (désigner

l’ordre de fonctionnaires que la disposition concerne)...

Qoi anra omis... [en cas d’omission), ou

—

commis (2)...

(en cas de commission)... (définir avec précision l’acte

d’omission ou de commission contraire aux devoirs

fonctionnels)

Soneticm. — Sera puni de (indiquer les peines disciplinaires

applicables).

Et, s'il y a lien, condamné à des réparations civiles

à la demande des parties intéressées, on au frais

des actes et des procédnres qni seraient à recom-

mencer par sa fante.

Quant aux exceptions, mêmes formules que celles du n® 86.

(1, f) 11 importf* (le remaniucr ici également que, malgré la |K-aaivité du
verbe que charune de cee formules comi>orte ,

ellca impliquent et preeup.
posent toutes une impn'ntio'n ou une prohit*i‘ia> à rerbf‘ nar. — V. les

notes 1. 1, 3. 4, h du t 8t.
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§ — Ponanle* des lois Impératlees riTiles on de proeédare.

89. Les lois impératives reposant csscnUellcment -sur i’idéo du

devoir imposé aux fonctionnaires qu’elles dirigent
,
et dont les

pouvoirs expirent lorsqu’ils cessent de lui obéir, leur rédaction

exigera du législateur la notion claire et précise :

1" Dû l'ordre spécial do fonctionnaires auquel son impération

s’adressera (1) ;

2* Du devoir qui constitue le pouvoir des fonctions
, ainsi quo

cela a été démontré précédemment (V. n”* 29 , II , B , et 30, Il B)

.

un mot pourra facilement l'indiquer.

3» De l'acte ou des faits ordonnés qu’ii importera de définir par

leur but, leurs résultats, leurs moyens, leurs conditions légales

et toutes les circonstances de temps , de lieu et de relation oui

les caractérisent et auxquelles leur accomplissement est subor-

donné ;

Nota.— Nous ne saurions trop recommander ici de bien définir

les actes que doivent accomplir les agents de la loi par ce qui

seule détermine un acte dans ia pratique des choses, à savoir ; par

l’indication do ses circonstances de temps, de lieu et des moyens,

en ayant bien soin de statuer en même temps et dans le même
article, par paragraphes distincts, et sur les cas directs que l’on a

en vue et sur les cas inverses ou autres mm spécifiés afin do ne

laisser aucune lacune dans les prévisions législatives.

La procédure, et toutes les lois impératives sont des lois de

procédure, est un ensemble d’acte ou de formalités commandés

en vue d’un résultat déterminé.

Ces actes et formalités doivent être accomplis par quelqu’un en

un certain temps, en un certain liai, dans certains cas et d'une

certaine façon : ii est donc indispensable pour éviter toute équi-

voque que la loi précise nettement ce temps, ce lieu, ces cas et

les moyens ou modes do i’acte prescrit. — Or, disons-ie ici après

(1) Noire funnule, en obligeant de designer toujours n tête de chaque

article le nom du fonciionraire que la loi aura pour but de faire mouvoir,

dissipera à cet ^gard tous les doutes, et son adopt.on proscrira un vice

de rédaction qui concourt pour une grande part ,t la multiplicité des

procès el des dtfllculiés ilevani toutes les Juridictions. — V, ce qui est dit à

ce sujet p. BS,
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bw 4'*utw„ijne de#, Afa^dj^iW

détermination et ft laquelle cependant on s'attache le moins est

celle du tempt

,

c’est pourtant ce qu’il y a de plus prëcieuX ^br
l’homme, puisque la vie on est faite — il Ihut donc en pt-éVèb'ir'

l’abus et l’oubli en indiquant toujours dans les lois de proèédbktei

les délais pendant lesquels doivent être accomplis les^etés qu'elfeif'

prescrivent, et en les enchaînant outre 'emt par une ' succfesslbn

non interrompue de délais de telle façon qu’il n’ÿ ait de rnb''èi*

l'autre aucun temps d’arrêt arbitraire , aucun intorvallé' dbhrta

négligence ou la mauvaise volonté pnisse abuser pobr Tet&rdèn'

un résultat auquel souvent de grands intérêts sont atteèhêst.''

Que tous les actes commandés soient ainsi rcKéS au but (iaFie

plus court délai possible, et l’on n’entendra plus leb Justes ph^nbéii'

qui, de partout, s’élèvent contre l’incrfie des agents de la le! '

plus de délais comminatoires, partout des délais stricts avec'

sanctions pénales adn que dans les relations de la vie on puiSsé'

compter juste et ne plus voir les calculs et les espérancèrflMî»-

versés par les retards et la négb'gence d'un offlder ministériel. r;;l

on doit me comprendre, je n’insiste pas (V. p. 66): "'" '

4“ De la sanction nécessaire pour assurer rèxécütion de 18‘lttPji

— elle se réalisera, nous le savons (n* 54,'ll', ITI), quant

actes accomplis en dehors des prescriptions de la loi, parilteoP'

annulation ou réformation, ou l'annulation ou réformatloh' db'

la procédure, dont le sort était lié à leur validité ; — qdètht a«ibl

fonctionnaires, par des peines ordinaires ou di^iplinaires, 'ou'‘pkr

des condamnations aux frais des actes on procédures à récéte'm

mencer, et, s'il y a lieu, à la réparation civile'du dombiaité éàbéé'

par leur infraction. — Cotte dcmiôré partie e^t )f>ltis Spéciètlemeht

l’objét dos lois disciplinaires et oi-dlnaîresi 'etlès lois de procédulté'

ne pourront à cet égard qu’y renvoyer.
''' '' •

La'formule qüisé prêtera le mieux à l'expresSîohdeboShoUtttt»,'

ainsi qu'aux modifleations que comporte ladirisrslté 'dtsê'cas «tt

des espèces, se construira comme suit :

II)

DispoêUif. — L*..., ou les R...,, (désignei' l’ordre de fonctionn
' naires auquel s’adresse l’impération) (I). '

••'I -.t.

( I \ Cetu formule veut un verbe actif pour la définition de l'acte commandé'
e'««t le signe de sa légitimité. — v. n*« 81 et 89, in fine.
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,vt.- (. Devra ou

|
devront [définir ici l'acte ordonné > de>,

-.'.r manière à no laisser acucun doute sur son bnt, sas

moyens, ses circonstances et des actes auxquels il se,

. trouve lié:. t
'

J

SanclioK. — Et ce, à peine de 1a nullité de l'acte ou de la prooé*

— dore et de la condamnation aux frais que cette,

annulation pourrait entraîner, et aux rëparatûina.

civiles auxquelles elle pourrait dwaner lien, ,aa«s

préjudice d'antres peines. -

’Cdn'formémenf aux principes ci-dessus (n* 81), ’ cette formule

devait se composer de deux parties, le dispositif et la sanction
;

-1- cependant comma'cetto dernière sera toujours et partent la

même, nous no vciTions aucun inconvénient è la supprimer pour

eli ftiréTobjet'd'iinc disposition générale qni édicterait, une fois

ponr'f()dfès,TeS'peineB et les' réparations de nature à Banclionnet’

efficacement les lois de procédure (1).
'

Cette modiflciilion, en réduisant la formule à son premier

terme, aurait ce double et précieux avantage d'abréger et de

dégager la rédaction.

Le N (fonctionnaire) DEVR.\ Telle sera donc, dans sa

plus simple expression, la formule rationnelle des lois de prooé-

dure, <lont l'emploi dans la pratique préviendra tout écart et obli-

gera le législateur à préciser sa propre pensée, afin de déter- - .

miner, sur chaque point et pour chaque ordre de fbnetion, les

actes unies k la réalisation dn but social. !

•

r;- ', <
ObaM>ritttlon — t'uf condition particulièrement importante

à observer dans la rédaction des lois impératives, est d’indiquer

très-catégoriquement par voie d'énumération tous les cas pour

lesquels il e.st nécessaire de tracer aux fonctionnaires leur règle

• l.,

(!) Voici comment nouH C'*uc«vnoaA la réJaciion üe ceUe dispoaitioDt.^

« Le» juges devront prononcer la nullité des actes et procédures accomplis

en dehors des conditions de la loi ; coodaroner, s'il ya lieu, le fonctioonaire

reepoitsable aux fruis de Tacteou de la procédure à recommeucer, et aux!

réparations civiles du préjudice causé, sacs pr^udice des peines ordinaires
]

ou disciplinaires riicounies. • V, dans le second volume p. Sb2, l'art. S, qui

compren I daus ses les dispositions sanctiornatrices des devoirs des

fürtCtiomwire*. 't
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,

d'action (V. ci-dessus, page 1 10, n”' 2“ et 3*). Le législateur devra

ft cet effet s’appliquer à prévoir ces cas le plus possible, et pour

n’avoir pas de lacunes sur ce ()oint dans ses prévisions on nous

permettra do lui recommander le procédé suivant : — Statuer

d’abord sur les cas directs que l’on a en vue et ensuite par oppo-

sition sur les cas inverses, ci.ntraires ou non déjà spécifies', —
exemple :

Le on les N... (désignation des fonctionnaires auxquels s’adresse

la loi) devra ou devront;

1° Dans tel cas procéder ou statuer, etc comme il snit

(indiquer l’aete ou la décision imposé au fonctionaire) ;

2° Dans tel autre cas procéder, statuer, etc.... comme suit

(même indication) ;

3° Et dans les cas contraires ou dans tous les autres cas non

spécifiés ci-dessus procéderou statuer, etc... comme suit;

—

Énoncer ensuite l’acte ou la décision imposé au fonctionnaire.

§ 3 — Formule* de* esceptlon*.

00. Les lois impératives ainsique les lois prohibitives sont sus-

ceptibles d’ticeptions; d’autre part, il est des cas pour lesquels

il convient de laisser aux fonctionnaires une certaine latitude
;

il est très-important, alln do prévenir l’arbitraire, que ces cas

soient expressément indiqués par lo législateur. — La formule

qui nous semblerait à cet effet |wurvoir le plus rationnellement

à toutes les circonstances exceptionnelles est la suivante :

Le... . , ou les N... (désigner la classe des fonctionnaires) devra,

ou devront, s’il y a lieu... (indiquer les cas exceptionnels et

l’acte qu’ils devront nccomi>iir).

Cotte rédaction
,
par les mots s'il y a lieu ajoutés à l’expression

devra, en donirant aux fonc'ionnaires une certaine liberté d’action

et d’appréciation, a l’inqppréciabio av.antage de conserver à la

disposition son carac ôro impératif uhUyntoire

,

et do respecter

surtout l'idée qui domine la vie fonctionnelle, l’idée fondamentale

du devoir que l’on n’est que trop porté à oublier pour .s’exagérer

lo pouvoir dont on est investi , ce qite ne ferait pas au.ssi bien ia

formule généralement employée : Le N... pourra, ou pourront...

Cette dernière expression, qui efface ridé-’ du devoir sous celle
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du pouvoir, et flatte plus l'amour-propre do ceux auxquels la

loi s’adresse, est une dos causes de l’erreur qui a conduit &

admettre l’existence des lois permissives (V. n» 43) et a intro-

duire l’arbitraire dans l'application de leurs dispositions.

111 .

APPLICATION DE CES KOR.MULES A LA RÉVISION DES LOIS ACTUELLES

91. Ces formules logiquement déduites de la nature des lois,

du Pouvoir dont elles émanent et des activités qu'elles ont à

diriger, sont les seules rationnelles, les seules qu’il soit même

logiquement iwssible do concevoir. — Elles embrassent la légis-

lation dans tous ses détails [1], satisfont sans efforts à toutes les

exigences et répondent à foutes les situations. — Ce sont aussi

les seules que nous nous proposons d’appliquer il la révision des

textes, dans la partie expéi’imentale de cette étude, pour préparer

les éléments d’une codillcaüon rationnelle et progressive pour le

présent et l’avenir.

Cette application do nos formules à la révision des dispositions

contenues dans nos Codes sera un travail long et pénible sans

doute, nous n’en disconvenons pas, mais il no présente rien que

de très-simple dans ses procédés.— Opération presque mécanique

en elle-même, sa [ilus grande difflculté consistera à se poser

et à résoudre sur chaque texte les trois séries de questions

suivantes, afin de déterminer la formule spéciale qu'exigera sa

rédaction :

1° Quels sont l’objet et le but dscoUo disposition? Contient-elle

une ràffle <ïaction extérieuro et physique? Si, oui, c’est uno

loi (n° 43J ;
nos formules lui sont applicables. — S’adresse-t-ella

aux citoyens ou aux fonctionnaires f — A-t-elle en vue un acte

à défendre ou à ordonner ? — Dans le premier cas ,
c’est une

formule prohibitive, et dans le second, une formule impérative

qu’il sera rationnel d’appliquer. — Si l’article n’ordonne ni ne

défend, il ne porte en lui aucune règle d’action ; ca n’est pas une

(1) Nos rommles, et c'est là encore un signe de leur excellence, embrassent

l'ensemble de la législation, elles corrispondem si bien A toutes les caté-

gories législatives qu'il n'est pas une loi qui ne rentre dans ces catégories,
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'loi (n* 43] mais uiie simple dispdsition doctrinale

division, règle de droit, principe ou decUtrafimt crmstihdicni-

nelle) qu’il imitorlera d’écarter du livre des lois (n” H3). ‘

2» 11 s’agit d’un acte prohibé. — PeuWI avoir par lui-tnéme Un

effet direct ou indirect [n^SS]? On emploiera, suivant la cas,

une formule prohibitive pénale ou civile. — La société est-elle

particulièrement intéressée à le pi-évenir et à le piinirî ce sei-a

alors une formule civile ou pénale cFordre public; — sinon on

exprimera la prohibition d'ordre privé , suivant le.s forrau'les qui

subordonnent l'intervention de l'autorité publique à la plainte Où

à la poursuite des parties intéressées.
'''

3“ Il s’agit d'un acte ordonné. — .\-t-il par lui-méme un effèt

direct ou indirect (n” 53), ce sera, suivant le cas, une ftirntulo

impérative penale ou de procédure qu’exigera la rédaction de

de l'impération
,|

et, selon la gravité intentionnelle où la nature

positive ou négative de riufraction, on appliquera l'une des trois

formules affectées à l'ordre des lois impératives.
" *

Cet aperqu de la méthode à suivre dans l'applic.ition do no.s

formules à la révision des textes contenues dans le lUiTletin des

lois, suffit, je pense, pour démontrer la simplicité pratique et la
I . *

'
I

' '
t

sûreté d’une pareille opération.

I • -1 ,M- !! . ir.

02. Un mot encore à ce sujet.

Nous avons déjà dit (n" 81), ^ou fait remarquer à diverses

reprises à la note, que les formules des lois i>énalcs appellent

nécessairement un verbe passif, et celles des lois civiles un verbe

actif, dajjs la définition des actes qu’elles ont pour but de provo-

quer ou de proscrire.
^

Ce résultat, auquel on serait peut-être tenté do n’attacher

qu’une médiocre importance , est non-seulement la preuve de

leur excellence, le signe manifeste de leur légitimité, mais

encore un critérium pour distinguer uns loi de ce qui n en_a| que

l’apparence,
, ud ..,/ii .U,

Le verbe actif est la racine, le pivot , l'àme du vouloir légis-

latif; le verbe passi/ est le siège de sa puissance coercitive. —
Pas de lois régie» d'action, sans verbe actif; pas de lom indica-|

tives de la possibilité d’une action , sans un verbe passif, — Ce
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' «Ont là lies points qui ne comportent ni discussion ni doute; les

dxiomes en mathématique ne sont pas plus évidents. ^ ’n <

En conséquence, lorsque la rédaction d'un texte ne so pourra

point piler aux formules civiles ou de procédure avec un t>er&e

actif, indicatif d^une action extérieure positive (1), ou aux

formules pénales avec un verbe passif, indicatif aussi d'un fait

commis ou omis
,
passible d’une peine ,— pas ne sera besoin d’en

demander plus : — ce texte ne porte en lui aucune règle d'action,
• Itl'JÎI» I •

'

,

^ce n’es( pas une loi, on le doit rejeter des Codes; — car la rédac-

tion des lois ne comporte ni verbe réfléchi, ni verbe neutre, ni

verbe impersonnel. — Il n’en est pas du législateur comme des
? I .

' e •
. ;

'
'

I
- •

, ]

littérateurs et des poètes ,
— auxquels

^

Quidiibet audendi semper fuit æqua potestas.

11 n'y a que ceux qui ignorent le caractère et la nature des

lois qui peuvent se fhiro illusion encore sur les libertés du style

législatif. — La subordiiuition de l'idée' exclut I la liberté du

veebè. Chaque loi a sa formule et n'en a qu'une; de même
que toute pensée n'a qu'une seule forme parthitement identique

à sa nature. .
•• l- -

i

N’avions-hous pas, dès loi's; bien raison de dire que nos fcr-

mdleà étaient, pur la logique extérieure de leur oonstmictioti

matériello, qu’on me passe le mot, des critérium* infaillibles en

matière de législation (V. note 1 , p. 109 et n* 4)1 Ici commt
devant, nous pouvons donc répéter avec assurance et conviction

que leur application & la révision de nos Codes aura pour effet

(1) Et non point li'une action interne, telle qu'une pensée, une manière de
Toir, d'apprécier. Le but des lois étant de régler les actes de la liberté esté*

rieure dans les relations sociales, on ne saurait considérer comme loi une
disposition qui imposerait aux ctfoi/ens des régies d’appréciation, de logique

pour l'esprit, ou une méthode pour arriver À la certitude de la conriction ;

~ toutes choses qui, étant du ressort de Tintelligence et de la cooscien^»

échappent par l& même & toute direction coercitive, et ne relèvent que du
for intérieur. Mais la Loi pourrait très bien, sans excéder son domaine,

imposer aux fonctionnaire* et aux Juge* certaines régies (St'interprétation

des loi* et des contrats

^

toit par des définitions de mots, soit en leur indi*

quant la solution ou le parti A prendre en cas de doute ; — mais dans et

cas la loi encore se formulera par un verbe ituticatif (tune action eaeté*

ruure, c'esU^-dire de la décision A pren lre et A rendre : Les juges devront^

en cas de doute, dire, ordonner, statuer de telle ou telle façon*
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immédiat de les délivrer d'une multitude de dispositions

,
qui

sont des règles de doctrine au lieu d'ôtre do véritables lois, et do

timplidor l'œuvre de la Justice en faisant l'ordre et la lumière

dans l’esprit même du législateur.

IV

93. Quant aui règles à observer pour la rédaction des dispo-

sitions légales qui devront sc plier h ces formules et à les remplir,

nous ne pouvons que renvoyer au chapitre des généralités, où

ont été sudlsammcnt indiquées les qualités désirables du style

législatif, et laisser à l’art d’écrire le soin de les réaliser au point

de vue de la correction grammaticale.

En résumé, et pour Unir sur ce point :

Exposés des motifs et des principes pratiques des lois,

Déflriitions légales de leurs termes

,

Rédaction indépendante et correcte de chaque disposition légis-

lative (n»‘ 9 et 104),

Emploi des formules rationnelles

,

Tels sont les procédés techniques de notre système de RinacnoN

des lois. 11 nous reste ù faire connaître la méthode qui doit

présider ù leur codification , et nous aurons accompli le pro-

gramme de cette étude.
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TITRE IV

PROCÉDÉS TBCHNIQUES DE LA CODIFICATION RATIONNELLE

CHAPITRE I"

CLASSEMENT GÉNÉRAL ET RATIONNEL DES LOIS FRANÇAISES

IM. Vice général dea méthodes jusqu’A ce jour proposées ou prati-

quées en matières de codification ; l'expérience les a condam-
nées sans retour.

65. La codiflcation étant la conséquence de leur rédaction, se fonde

sur les mêmes principes; elle repousse, par suite, les dispo-

sitions qui ne se peuxent plier aux formules rationnelles de
rédaction.

66. La codification rationnelle des lois doit satisfaire aux divisions

tirées de leur origine, de la nature des activités qu’elles régis-

sent et des rapports qu'elles réglementent. — Ces divisions

forment la base do notre système de classement.

87. Le classement rationnel des lois devant s'opérer d'api-ès leur

caractère, lequel est indiqué par leur formule, il s’ensuit que
l’identité dos formules devient la règle de leur classification.—

Exemple.

98. Plan et division du Digeste général des lois françai.’os. —
I. Recueii de droit public. — II. Recueil des lois générales. —
III. Recueil de droit privé ou d’interprétation judiciaire. —
Divisions respectives de ces différents recueils

69. ...Quant à la distribution dea matières dans chacun des Codes
que ces divisions indiquent, il appartient aux hommes spéciaux
dans chaque partie, d'en indiquer l'ordre.

100 Pour faciliter la recherche et les citations, il sera indispensable

do numéroter les articles.

94. Un Code est comme nno grande forêt, a dit Bentliam; mieux

U est percé, plus il est connu. — Cela est vrai, mais le mieux est

101 oommo le rien de trop en toute chose.

un point

Dont on parle beaucoup et qu’on n'observe peint

*
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Bien des méthodes de oodidcation, bien des projets se sont

produits, ont été proposés et même adoptés depuis que la pratique

législative a reconnu Tutilité des Codes ; — qu’en est-il advenu ?

Séduisants, les uns par l’encbaînement logique de leurs disposi-

tions, les autres par l'ordre synthétique do leur classification,

tous par la prétendue simplification qu'ils semblaient apporter

dans le livre des lois, ils n’ont cependant pas tardé à subir les

uns et les autres la même destinée : — ils étaient tous entachés

du même vice.

Confondant ce qui était du domaine de la doctrine avec ce qui

appartenait à la législation
, la partie stricte, coactive et direc-

tive du droit, avec sa partie libre et dogmatique (V. n” 15, 16),

leurs auteurs s’étalent tous plus ou moins appliqués & construire

des touts scientifiques systématiquement fermés par leur ordon-

nance et leur rédaction exclusives aux améliorations de l’avenir.

— Us avaient voulu ne laisser après eux rien & foire
;
aussi le

Progrès, ce bienfaisant démonstrateur de l’imperfection de nos

plus belles œuvres, a-t-il eu bientôt fait Justice de l’enthousiasme

qui les avait aocucillics en brisant les cercles étroits dans lesquels

leur orgueil avait tenté d’enserrer la civilisation.

11 n’y a pas à se faire illusion à cet égard : — l’cxpérienoe a

partout condamné sans appel ces funestes méthodes didactiques,

et cependant les habitudes reçues les défendront longtemps

encore. — Car qui peut se fiatter de triompher des préjugés et

de la routine? — Le temps, le temps seul. — 11 est donc toujours

opportun de lui donner des idées à mûrir pour en faire des

vérités. — Cette étude vient à son heure.

95. La codification étant ia conséquence logique de la rédaction

des lois (2°” partie n° 11) se doit nécessairement fonder sur les

mêmes principes. Elle ne saurait donc accepter dans son cadre

les dispositions qui ne pourraient se plier ù nos formules de

rédaction.

Ici et ainsi encore se trouvent tout d’abord écartées :

1» Ces règles de droit public, institutions organiques, aux-

quelles on a donné bien a tort , selon nous, le nom de lois eonsti-

utionnelles (V. p. 882, notes) ;
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2* Ces règles dünterprétation

,

ces définitions et aatrei indi-

cations empruntées a la Doctrine ou & la pratique judiciaires, et

qui ont été par inadvertance introduites dans les Codes ;

3° Et les clauses usuelles des contrats nommés qui occupent

aussi une si grande place dans notre législation civile.

Ces dispositions
,
qu'elles que soient d’ailleurs leur autorité et

leur force, n’étant pas en réalité des lois proprement dites, des

lois générales, règles d'action, ne sauraient rationnellement, cela

a été déjà suffisamment démontré (n"* 15, 16 et 80), se placer à

cété d’elles dans le livre des lois. — Nous ne ies repousserons pas

toutefois d’une manière absolue : — il est des concessions favo-

rables que l’on peut faire sans danger aux habitudes tradition-

nelles : — recueillies avec soin, rédigées en manière de sentence

et par articles comme des lois , ces dispositions formeront, sur

l’arrière-plan du Digeste perpétuel et progressif, deux recueils

accessoires destinés à en faciliter l’étude et l’application. — Nous

nous expliquerons plus loin sur chacun d’eux.

96. « Toute loi , a dit Portalis l’ancien, suppose un législateur

4 qui la promulgue ebun peuple pour lui obéir. > Elle suppose

plus encore : — < On no saurait, en effet, concevoir les lois sans

4 des droits
,
ou plutôt sans des rapports juridiques à régle-

4 menter. »

La classitlcation rationnelle des différentes branches d’une légis-

lation doit donc satisfaire aux trois points do vue sous lesquels

on peut l’envisager, à savoir :

1“ Au point de vue do sa source ou do l’autorité dont elle

émane ;

2° Au point de vue des activités qu'elles régit et qui obéissent à

son action ;

3" Au point do vue des rapports juridiques qu'elle est destinée

à réglementer.

Notre système satisfait à cotte triple donnée , et par ses divi~

sioiis répond sans efforts sur co point à toutes les exigences. —
En voici la preuve.

I. Division des lois tirée de lenr sonree on de l'antorité dont

elles émanent. — L’homme est un être Individuel ot collectif ;
•—

;
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il subit comme tel les nécessités de cette double nature : -> al

dans la sphère des intérêts collectif^, il reconnaît en conséquence

la légitimité du droit social à soumettre sa liberté naturelle & des

règles de conduite, il ne reconnaît pas moins, nous le savons

(n°40), la légitimité de sa propre autonomie dans la sphère

inviolablo et souveraine do sa liberté légale (1).

Deux sources de lois , deux législations concourent ainsi à la

direction do son activité, il s’ensuit que l’on doit diviser, sous

ce premier point do vue , la législation qui la régit en deux

branches, et distinguer :

1“ La législation émanant de la volonté individuelle ,
— légis-

lation privée conventionnelle des contrats ;

2“ La législation émanant de la puissance sociale. — Légis-

lation publique proprement dite (n"* 15 et 44).

Toute obligatoire que puisse être la première par l’effet de la

protection et du concours de la seconde, elle no saurait cependant

tenir avec elle dans le même cadre et se plier au même classe-

ment
;
nous croyons avoir sufllsammcnt établi d’ailleurs, au titre

des généralités , et nous y renvoyons, ^ue cette dernière seule

pouvait être l’objet d’une codiücation rationnelle. C’est elle seule

aussi que nous avons à considérer ici (n» 16, p. 145).

11. Division des lois publiques tirée de la nature des activités

qn’elles régissent. — Deux grands ordres d’activités composent,

nous le savons (n“ 28, § IX), le personnel de l’etat social : les

citoyens et les fonctionnaires. — La nature toute différente do

leur pouvoir d’action no comporte pas les mêmes moyens do

direction, et nous avons déjà vu les lois, sous ce rapport, se

distribuer en deux grandes classes, savoir :

1» Les lois iJro/iiWtiiTS et restrictives de la liberté des citoyens

(n“ 30, § A, et n» 45).

2“ Les lois impératives de l’énergie subordonnée des fonction-

naires jn» 30, § B, et n" 47).

Cette division est la base de notre système de classiflcation

(voir au surplus ce qui est dit aux n»* 49 et 57).

(I) La liberté légale différa de la liberté naturelle en ce que cette deruién

a pour limito la Umite des forces physiques de chacuu et que la liberté légale

a pour Umite la loi sociale, v. p. sis A S27.
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III. Division des lois publiques tirée des rapports qu'elles

réglementent.— Les citoyens, les fonctionnaires eiV&ivc collectif

qui les réunit, la société, sont les seules réalités juridiques entra

lesquelles des rapports puissent s’établir. — Ces rapports ne se

concevant dès lors que dans trois situations bien tranchées (1),

donnent lieu à la division tripartite suivante, qu’il n’est pas

inutile de reproduire ici
,
0 “ 01) :

1* Lois réglementaires des rapxmrts de citoyens à citoyens. —
Déterminant les règles restrictives de la liberté individuelle dans

les diverses cairières où l’activité dos citoyens pourra s’engager,

CCS lois se distribueront en différents corps ou Codes, selon la

nature des intérêts qu’elles concerneront , et l’on aura ainsi : le

Code civil, le Code rural, celui du commerce, de l’industrie, le

Code artistique, etc., etc., qui feront paidie do Vordre des lois

prohibitives.

2“ Lois réglementaires des rapports de citoyens à fonction-

noires et des fonctionnaires à citoyoïs. — Indiquer les règles

suivant lesquelles les fonctionnaires devrontprocéder jiour accor-

der aux citoyens la protection efficace de leurs droits, assurer

l’exécution des lois et dos. conventions, et tracer ainsi, quoique

indirectement, aux cjflyens les formalités à remplir et la marche

à suivre dans leurs rapports avec les fonctionnaires, tel est l’objet

de ces sortes de lois ; elles sont dites pour cela lois de jirocédure.

— Leur classement exige autant do divisions ou code qu’il existe

de classes distinctes de fonctionnaires. Elles fout partie de tordre

des lois impératives.

(1) Ainsi que nous 1 avons dqj.i fait remarquer sous lu n» fll, il nest pa»

en effet de rapports sociaux possibles en dehors des rapports lo do etiot/ens

à eifoyens, 2« de citoyens a fonctionnaires, et réciproquement de fonction-

naires à citoyens, et des citoyens et ées fonctionnaires avec la société,

Vorrire public, considérés comme être moral, etc. Quant aux rapports des

fonctionnaires outre eux. on ne saurait les concevoir en dehors des précé-

dents, puisque tous les actes des fonctionnaires n'Ciant conimanaés que

dans l’intérét des citoyens et de la société, et se rapporta-ni dés tors aux

uns ou a l'autre, rentrent, par cela même, daus l'uue ou l'autre des brauches

de notre division. — Leurs relations hiérarchiques mêmes n'ayant lieu qu'à

l'occasion de leur contact avec les citoyens ou la puissance collective de

l'être social, puisque leurs actes ue peuvent avoir d'autre but que les intérêts

de l'une et de l'autre, il s'en suit que les lois qui concernent ces relations

font dés lors partie des lois deir/'Océdnre et rentrent dans la division d-dessns.
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3» Lois reglementaires des rapports des citoyens et des fonc-

ticms avec ta société. — La société veut vivre et se développer
;

— les lois étant les conditions do son existence et de son dévelop-

pement, elle a dû en assurer la puissance coactivo contre les

excès des citoyens et l'inertie des fonctionnaires. — Los lois

destinées à réaliser dans ce but l’etlloacité de toutes les autres

sont les lois dites penales. — Nous en avons distinguo naturel-

lement deux classes, l’une concernant les citoyeiu, l’autre les

fonctionnaires. — Chacune d’elles fournira un Code distinct

qui appartiendra, le premier à l’ortire des lois pixihibitices

;

le

second , à celui des lois impératives.

97. Ce sont là les divisions principales qui s'induisent de la

nature mémo des lois (n“61) et quonousnous proposons d’observer

pour la codification générale de notre législation. — Elles sont

par elles-mêmes d’une logique irréprochable ;
— on devrait

toutefois les rejeter sans merci, si nos procédés d’éxécution sur ce

point do fournissaient pas un critérium infaillible i>our l’ordon-

nance spéciale des matières. Mais nous pouvons répondre d’avance

que, sous ce rapport comme sous tout les autres, notre système

no laisse rien à désirer
;
car, grâce à la^daction rationnelle et

préalablement appliquée à chaque texte (c’est là notre hypothèse

et la première condition de la codification), leur caractère, so

trouvant extérieurement indiqué par leur formule, leur classement

s’opérera, pour ainsi dire, de lui-même.— En veut-on la preuve 1

La voici.

I. Commençons par les t(jis civiles : — Concevez réunies tou-

tes les dispositions rédigées suivant les formules civiles : nul ou

N... ne peut... nul ou N... ne doit... (n° 85), il n’y a là évidem-

ment rien d’impossible. — Cela fait, distribuoz-les d’après le

titre des intérêts ou la classe d’individus qu’elles concernent , et

l’on verrase former de soi le coips des lois civiles divisé en autant

de codes distincts que l’exigera le classement des intérêts et des

personnes dans les relations civiles.

II. Que l’on recueille ensuite toutes les dispositions conçues

d’après les formules pénates touchant les citoyens .• Qinconque

sera reconnu coupable de.... ou convaincu de.,, ou aura... sera
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puni... ou condamné à... etc. (n. 84, 1, II) , en ayant soin de

les ranger par identité de formuie, et l’on aura le Code pénal des

citoyensdivisé en deux livres : — l’un concernant les délits cam
muni sous deux titres,concacrés, le premier aux crimes et délits,

le second aux cotitraventions
; l’autre relatif aux délits civils

sous deux titres aussi , le premier contenant les délits civils , et

le second les quasi-délits.

Voilà pour les lois prohibitives. — Appliqué à l’ordre des lois

impératives, ce procédé donne les mêmes résultats; ainsi :

111. La collection des impérations à formule le N.... devra....

(n. 89) , distribuées en outre par catégories , suivant le nom spé-

cial du fonctionnaire qui leur .sert do caractéristique , formera

le corps ^néral des lois de procédure divisé en autant do codes

distincts qu’il existera dans l’État do classes distinctes de

(onotionnaires (1) , ot l’on aura leCode de chaque fonction depuis

la plus élevée jusqu’à la plus humble.

(1) En rassemblant dans des livres différents les lois spéciales de chaqus
espèce de fonctions, on aura bien évidemment autant d« Codes que de fone>

lions. ~ Que gagnera<t>oD à distribuer ainsi les lois de procédure ? L ordre

et la méthode, c’est-à*dir^la lumière. — L'incrédulité nie et réplique : On
augmentera le nombre des codes, et voilà tout ; est>ce bien là un avantage T

— Que le nombre des codes et des lois concernant les fonctionnaires s'en

trouve augmcnié, cela est possible. Qu'est-ce que cela prouve? qui pourrait

s’en plaindre? qui donc aurait à en souffi'ir? I..es fonctionnaires seuls, sans

doute ? — Eh bien ! les fonctionnaires seront les premiers à s'applaudir de

cette mélhoile de classement. Comparons ce qui est avec ce qui doit être.

~ Chaque forictioii, ayant son Cofle particulier dans lequel se trouveront

toutes les régies, notez ceci, toutes les régies de ses actions et de ses inao*

tioDs, tout ce qui est relatif au mouvement et à la direction de sa vie fonc«

tionnelle. se trouvera, parsuite, affranchie des préoccupations qui aujourd'hui

la font sans cesse hésiter au sujet de la légalité de ses actes. N'ayant plus i

chercher daus d'autres Codes et dans cel arsenal insondé du Bulletin des

lois ou de leur commentaires ses régies de conduite, que lai importera dèa

lors l'augmeiitation du nombre des Codes ? — Quant aux citoyens auraient*

ils à eu sûuflHr? — An contraire. —- Les fonctionnaires connaissant mieux

les réglés de leur mandat, l'arbitraire se glissera moins dans leurs rapporta

avec les citoyens, et le sentiment mieux éclairé du devoir fortiOera partout

le respect du droit et simplillera la pratique de la justice. — U y a plus :

cette augmentation des Codes sera d'ailleurs plus apparente que réelle , car

il sera toi^ours tacile d'en réduire le nombre en réunissant en un seul

volume, les Codes des fonctions du même ordre, tels, par exemple, que laa

Codes de toutes le.s fonctions de Tordre administratif, ou judiciaire, ou de
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IV. En groupant d’autre part les lois à formules^)(?nateî concer-

nant les fonctionnaires : Tvutîi.... qui sera reconnu coupable

de... et séparément les lois il formulesrfiscijpKnatVcs... Tout N...

gui sera convaincu d’avoir (n. 87) , on aura, en deux par-

ies, lo Code penal et disciplinaire des fonctions qui, réuni avec

le Code penal des citoyens, complétera le cm-ps general des lois

pénales.

V. Quant aux dispositious dont la rédaction n’aura pas pu se

plier aux formules du système, telles que les régies de droit pu-

blic
,

\es dispositiotis organiques des pouvoirs et des fonctions,

lesprfneyx’s du droit pratique et d’interprétation judiciaire, et

|es clauses Usuelles des contrats privés , ou les classera , nous

l’avons déjà dit, dans deux recueils particuliers destindS à facili-

terl’application des lois proprement dites.

Ces indications 'suftisent surabondamment, sans doute, pour

démontrer l’excellcnco et la simplicité pratique de ce mode de

classement
;

toutefois, jiour mieux faire comprendre l’ensemblo

de ses résultats, voici dans un tableau synthétique, quelle devrait

être la dispositiefn rationnelle des matières, l’ordre et le plan dn

Digesteperpétuel cl progressif des lois françaises , dont nous

appelons do tous nos vœux la formation, et que nous tenterons

peut-être un jour d’édifier , en y comprenant, dans deux livres

distincts ,
les dispositions utiles que nous venons de mentionner

et qui n’appartiennent pas a la législation proprement dite.

DIGESTE GÉNÉRAL DES LOIS FRANÇAISES

PLAN ET DIVISION

L 98. Le Digeste général des lois françaises se composera do trois

pai'ties sous les titres suivants :

rarmée, »Ic manière A ce que chacun rte ces recueiU forme le Code general

de Tordre des fonctions auxquelles il se rapportera. Et l'on aura ainsi un

Code de procêtlure adininistratire, un Code de procédure judici«aire, un Code

de procédure milit^Ure, et ainsi de suite, pour toutes les branches de Tadmi-

nistrntion gouverneroemale. ^ Autre avantage ; les lois ainsi classées, le

législateur u'auru plus à se préoccuper du beau théorique du classement

scientilique des matières, et s'appliquera A bien prédser les actes à com-

mander à chaque fonction, ù les agencer avec les actes quelles auront à

réaliser, afin de ne pas rendre impossible leur fonctio^neraeut respectif.

V. note 2. p. 316.
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!• RECTEiL DE DROIT PUBLIC ct des institutions constitution-

nelles,

2* RECUEIL DES LOIS GÉNÉRALES ET PUBLIQUES.

3® RECUEIL DE DROIT PRIVÉ , OU Codo d'intcrprêtation judiciaire.

En voici les divisions et subdivisions respectives.

I. - RECUEIL DE DROIT PUBUC ET DES INSTITUTIONS

CONSTITUTIONNELLES

On réunira en un vo*umo, sous ce titre, tous les actes et

déclarations de l'autorité constituante , ainsi que les décréta

organiques du Pouvoir supérieur en les disposant en trois par-

ties et dans Tordre qui suit :

!• Vacte institutionnel, qui comprendra la déclaration du but social,

la reronnaissance et Torganisation de la souveraineté nationale, la

garantie des droits et des principes constitutionnels de liberté, da

justice, de sécurité et d'égalité, la division intérieure du territoire.

Informe du gouvernement, Tassiette de Tarmée et de l’impét;

enfla la constitution des grands pouvoirs de TÉtat chargés du
gouvernement; — la détermination da leurs attributions et des

sanctions destinées à contenir chacun de ces pouvoirs dans les

limites de leurs attributions respectives
;
— c’est ce dernier point

qui est toujours le plus négligé par les pouvoirs constituants, et

c’est celui cependant qui importe le plus pour prévenir les viola-

tions des constitutions; — car c’est par lé qu'elles pérUsent...

t* Le décret orçaniqtte des fonctions par lequel le gouverneioent orga*

niserases moyens d'action en instituantsesfonctions, et indiquant

à la fois i'ordi'e hiérarchiquo de leur importance, le but général

de leur institution, les lieux et la durée de leur fonctionnement,

et cela depuis la plus élevée jusqu’à la plus humble.
3* Le décret organique des personnes qui, eu égard aux inflnnités ou

à la faiblesse physique ou morale de certains individus, détermi-

nera d’une part les incapacités que leur protection exige, divisera

les citoyens en deux classes : les capables et les incapables (1) ;
—

et d’autix! part, reconnaissant les bienfaits des associations, décla-

rera, s’il y a lieu , le droit, pour le chef de TÉtat et pour les

citoyens en certains cas, de constituer des personnes morales,

distinctes de toutes personnalités individuelles, capables de droit

{sociétés et co»imtmatih'^) et précisera les conditions de leur

établissement; ce décret réglera enfin la naturalisation.

(1) sauf à renvoyer aux lois ordinaires pour la constataiion des fluts

êuirainant riocapacité. La division des personnes en capables eX incapables,

et la création des personnes «loro/M
, louchant à la constitution sociale,

tout incontestablement d'ordre roustitutionnel.
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II. — RECUEIL DES LOIS GÉNÉRALES ET PUBLIQUES

Le Recueil des lois publiques distribuera tout d'abord ses ma-

tières en deux grandes ordres, de manière à avoir en deux

volumes séparées :

1* L’ordre des lois prohibitives
;

2» L’ordre des lois impératives.

Le premier concerne, nous le savons, les citoyeiu, et le second

les fonctionnaires [diTision Urée du caractère général dn dispo-

sitif des lois et des actiTitée qa'elles régissent).

Les lois, dans chacun de ces deux ordres, se partageront

ensuite eu deux corps d’après leur caractère civil ou pénal
, ce

qui divisera chaque volume en doux parties
,
formant doMt recueils

distincts, et l'on aura ainsi (division tirée dn caractère des

sanctions) :

D’un côté, pour les citoyens :

A) Le corps des lois prohibitives civiles.

B) Le corps des lois prohibitves pénales.

De l'autre, pour les fonctionnaires :

a) Le corps dos lois impératives civiles, ou de procédure.

b) Le corps des lois impératives pénales.

En voici les subdivisions inférieures.

1» ORDRE DES LOIS PROHIBITIVES

À. — Corps dee lois civiles pour les citoyens.

Le corps des lois civiles contiendra toutes les prohibitions

rédigées suivant les formules civiles : Nul ou N ne peut

Nul ou N..... ne doit, et leur classement spécial, se produisant

d’après la nature des intérêts ou les classes particulières des

personnes qu’elles concerneront, donnera lieu è autant deSections-

Codes qu'il existera d’ordres distincts d’intérêts ou do personnes,

et l’on aura (division tirée des rapports do citoyens à citoyens

que ces lois sont destinées à réglementer) :

1* Le Code civil des pei'sonnes
;

2* Le Code civil dee propriété! rurales et urbaines
;

1» Le Co<le civil des propriétés industrielles et intellertuelles ;

t* Le Code civil du commerce et de l’industrie;

V Etc,, etc.
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B. — Corpt des lois pénales des citoyens.

Ce corps réunira toutes les dispositions conçues d'après les

différentes formules pénales que nous avons indiquées pour

i’ordre des lois probibiiives ; elles se distribueront do la manière

suivante d'après la gravité et la nature des actes qu'elles sont

destinées è prévenir :

Première partie. — Lois pénales concernant les dfilitt publies

en deux livres :

a) Livre des crinief et den cUUits (n* 84, I, B et II, A).

t>) Livre îles contrar,entions (b* 84, I, C).

Deuxième partie. — Lois pénales eoncernant les deliti civils

en deux livres :

a) Livre des ih’/its cirils (n‘ 84, II, B).

4) Livre des juaiv-diVils (u* 84, II, C).

La première partie formera le CODE PÉNAL proprement dit ;

— quant à la seconde , elle pourrait à la rigueur ne pas exister

comme un ensemble distinct
;

ses dispositions trouveraient

leurs places dans le recueil des lois civiles à la suite des codes

spéciaux auxquels les rattacherait l’identité des intérêts qu’ellei

protégeraient.

2» ORDRE DES LOIS IMPÉRATIVES

A. — Corps des lois civiles des fonctionnaires ou lois ds

procédure.

Le corps dos lois de procédure coiitiondi'a toutes les impéra-

linns rédigées suivant la formule Le K... devra..., et leur classe-

ment intérieur, se produisant d'après le nmn du fonctionnaire qui

on forme la earactéristique (n“ 89), donnera lieu à autant do

Codes ou do Sections-Codes qu’il existera de classes distinctes do

fonetionnnaires, depuis le sommet ju.squ’à la base de la hiérarchie

gouvernementale , et l'on aura :

1« l.e Code du pouvoir exécutif, des ministres, des oonseiliers d'HUit, ets.

So I.e Code des iléputés, des membres du bureau électoral, etc., etc.

30 Le Code des présideuls et Juges des Cours et tribunaux, des procureurs
généraux, de leurs substituts, des grefliers, etc.

40 l,e Code lies notaires, des avoués, des avocats, des huissiers, etc., etc.

5o Le Code des jures, des prud'hommes, des arbitres, des experts, etc., etc.

9o Le code des tuteurs, curateurs, subrogés.tuteurs, etc., etc.
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7* L«Codedet préfets, sout*préfets, maires, oouseillers gézkértmx, conseil*

1ers de préfecture, conseillers nmnicipaur, etc., etc.

se Le Code des commissaires de police,de«gemiarme«, des gardes forestiers,

des gardes champêtres et autivs agents, etc., etc.

0* Le Code des eiécuieurs des hautes œuvres, des geMiers, etc., etc.

lœ Le Code des fonctionnaires du département de la guerre et de la

marine, etc., etc.

ll«LeCode des fouctionuairea de nustrucUon publique, recteurs, inspec*
leurs, professeurs, instituteurs, etc., etc.

Ifs Le Code des fonctionnaires du de^uirtement des travaux publics, ingé-

nieurs, piqueurs, cantonniers, etc., etc.

18* Le Code des fonctionnaires à l'étranger, consuls, ambassadeurs,
envoyés, etc., etc.

14» Le Code des douaniers, des fonctionnaires des forêts, etc., etc.

180 Le Code des directions du domaine, de 1 enregistrement, des receveurs,

des insp^teurs, contrôleurs, percepteurs, |>orteurs de contrainte,

contribuables, etc.

16. El ainsi de suite ; autant de fonctions (1), autant de ccMles ou de Sections-

Codes.

Cela fait, en réunissant chacun de cos Codes par ordre ou

nature de fonctions , il sera facile de former :

1. Le Code de procédure administrative on Code adminis-

tratif , par la réunion des Cbdes de toutes les fonctions admi-

nistratives
;

2. Le Code de pt*océdure Judiciaire

,

par la réunion des Codes

do toutes les fonctions Judiciaires
;

3. Le Code do pi*océdui^ diplomatique
, pai* la réunion des

Codes de toutes les fonctions diplomatiques;

4. Et ainsi de suite ,
— et dans chacun de ces Codes généraux

les Codes spéciaux de chaque fonction, classés d'après le rang que

ces fonctions occupent dans l'écholle hiérarchique , formeraieni

les divisions et subdivisions naturelles (2). — Pas n'est besoin

d'insister plus à ce sujet. — La méüiode est on ne peut plus

simple.

(1) Ou est^ctfoyefi lorsqu on agit par soi ctjmursoi dans son intérêt privé,

fonctionnaire lorsqu'on agit par la loi et dans un intérêt public. V. p. 838,

note 1

.

(8 ) Pour n'en donner qu un exemple, prenons le Code adroiuistratif, dont

on dem.inde ftepuis si longtemps la confection : — il se formera nécessaire-

ment de toutes les dis|H>siUons qui régissent les fonctions administratives.

Ces lois, déjà claies en des recueils spéciaux ]>our les fonctions qu'ellee

concernent, donneront la division uamrelle du Cmle général; ainsi le

premier titre serait donné par le Code des préfets, divisé en deux sous-titres,

l'uu formé par le code des conseillers de préfecture, l'autre par celui des

sous-préfets. ~ Le second titre consisterait dans le Coile des maires , divisé

en autant de chapitres ou sections que les maires ont d'agents sous leurs

ordres Voir, au surplus, ce qui a été dit à la note l
,
p. 31 1.
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B. — Corpt des lois pénale* de* fonctionnairM.

Le recueil des lois pénales oonoernant les fonctionnaires com-

prendra toutes les dispositions conçues selon les formules pénales

et disciplinaires que nous avons précédemment indiquées (n° 88),

lesquelles, se distribuant d'après le caractère pénal ou disciplinaire

qui les distingue , diviseront en deux parties le Code pénal des

fonctions
, et l’on aura :

Première partie. — Lois répressives des crimes et délits.

Deuxième partie. — Lois répressives des infractions disci-

plinaires.

Ce Code pourrait sans inconvénient se réunir au Code pénal

des citoyens et former ainsi avec lui le Code général et complet

des lois pénales.

L’emsemble de la législation se distribuant ainsi en deux grands

ordres donnera en outre, comme nous l'avons dit (n°61), trois corps

ou Codes généraux , savoir :

Le corps des lois civiles
;

Le corps des lois deprocédure , et

Le corps des lois pénales.

III. — RECUEIL DES REGLES DE DROIT PRIVÉ

OU D'iNTERPRâTATION JUniClAIRB.

Ce recueil de préceptes et de règles de droit pratique , sans

avoir l'autorité et ta force obligatoire de ceux dont il viendra

clore la liste
,
n'aura pas moins une réelle utilité (n° 80), il sera

comme le couronnement de l'édifice législatif. Voici comment noos

en comprenons la composition :

Toutes les dispositions qui, se trouvant dans notre Bulletin des

lois ,
n’auront pu subir les règles de notre système de rédaction

rationnelle , en feront partie et se classeront, d'après leur nature

spéciale ,
dans l’ordre des trois divisions suivantes :

1* D’abord le* définitions légales rangées par ordre alphabétique
;

elles formeront le Dictionnairs LéesL dont noua avons déjà parié

(n* 76).

I* Lee principes ou régies de droit pratique qui auront été formulés

par la législateur dans la deuxième partie des exposés des motifs,

on qui seront de tradition dans la doctrine et la jurispmdeneSf
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eu eBllD qui auront été acceptées comme des Térités juridiques

dans i'uisge. Ces régies serriront à interpréter les lois publiques

et les lois privées des conventions , suivant l'intention du légis*

latsur ou des parties qui en ont l'édigé les dispositions.— On en

trouve beaucoup dans le Code civil et dans nos autres Codes.

3* Les clauses usuelles des contrats privés. — C'est dans cette der~

niere -partie que, pour la plus grande facilité des transactions, et

afin d'en abréger la rédaction , devraient se trouver , é titre de

modèles , les contrats de mariage, de vente , d'échange
,

de

mandat, des diverses sociétés civiles, commerciales et indus-

trielles , aux clauses desquelles les contractants pourront, afin

d'abréger, se référer par une déclaration spéciale jiour les cas

où ils n'auraient pas réglés ou prévus et qui ne seraient pas con-

traire, aux dispositions de leur convention.

Le Corps de droitprivé ou Code judiciaire

,

ne contenant que

des règles d'application et n'ayant d'autre but que de favoriser

l'action de la doctrine et de la jurisprudence ,
n'aura par lui-

même rien d'obiigatoire. — Ce sera un guide provisoire qui

jouera dans l'application le rôle de commentaire oflicici ou de

circulaire généraie, et dont ies instructions pourront être modi-

fiées et rectifiées par les progrès successifs de la science juridi-

que.

99. Plan, méthode, piocédés, tout se tient et tout se soutient,

on le voit , dans notre système ; création de toute pièce , déve-

loppement entier et logique d'une seule et même idée , on ne

saurait en partie l'admettre et le rejeter en partie ; en diviser

l'application, ce serait , d’autre p'U't, le dénaturer ou le rendre

impossible.

Rien de plus vrai que sa méthode , rien de plus simple que ses

procédés. — Son plan est la conséquence logique et pratique de la

rédaction rationnelle des lois , sa réalisation n'est même possible

que par la révision préalable de tous les textes législatifs, parle

moyen de nos formules.

Qu'on ne se méprenne pas
,
toutefois sur l’importance du ta-

bleau que noos venons de tracer de leur ordonnance , il n’a pas

d'autre but que de bien fhire saisir l’ensemble des lignes géné-

rales de l'ordre, d'après lequel les lois devront tout d'abord se

distribuer. Quand à leur classement spécial et intérieur dans cha-

que Code , o'estU une opération de détail pour la direction de

Digitized by Google



— 319 —
laquelle Userait dangerereox de vouloir donner des réglés fixes.

— Aux hommes du droit pratique revient l’honneur et la gloire

de son exécution.

Le législateur devra toutefois, sur oe point comme partout,

écouter les indications do la logique et prendre pour guide l’ob-

servation
; et alors , soit qu’il procède d’après l’ordre du déve-

loppement naturel des idées, ou celui de l’importance des actes

qu’il aura àdéfendre , soit qu’il obéisse eux nécessités de l’enchaî-

nement des actes qu’il commandera pour déterminer l’ensemble

d’une procédure, soit qu’il classe ses dispositions suivant la

gravité des sanctions qu'elles comportent , des intérêts qn’elles

protègent, des divisions scientifique du sujet, ou suivant l'ordre

alphabétique. — Son oeuvre sera grande et durable comme toute

œuvre d’expérience et de raison.

100. Ajoutons
,
pour ne rien omettre de ce qui concerne le

classement des lois , ajoutons en terminant qu’il sera indispensa-

ble de donner à chaque article un numéro général (fordre, afin

de faciliter les recherches et les citations et un numéro spécial,

(soit en caractère dit romain ou arabe, soit an moyen de lettres)

aux dispositions qui viendront, en divisions ou subdivisions, dans

chaque article, pour l’énumération ou l’indication des diverses

conditions, actes préparatoires ou circonstances, de l’acte défendu

ou ordonné auquel sera consacré l’article.

C'est là ,
d’ailleurs , une méthode sur l’utilité de laquelle on

est déjà fixé; la plupart dos législations en ont depuis long-temps

adopté la sage pratique.
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CHAPITRE II

BS LA. PBRPÿrUlTÉ BT DB LA FROORBSSIVITÉ BV DlaBSTB

OÉMÉBAL DBS LOIS FRAKSAISBS

101. Objection de l'école historique ;—A quoi bon larédaction ration-

nelle des lois et leur classement plus ou moins logique , s'ils

n'ont pas pour effet d'en assurer la perpétuité?

102. L’école historique a raison : l'important est moins d'édiOer un
. digeste d'après un système rationnel que d'en assurer la perpé-

tnité, en la maintenant toujours en parraito harmonie avec

l'état des mœurs, des esprits et de la langue. — La perpétuité

ne doit pas exclui'e le progrès, — Le Üigeste devra être a la

fois perpétuel et progressif.

103. L'n Code ost un ensemble de lois; l'amélioration des lois ne se

concevant que par leur modification, il suit que la première

condition de la perpétuité d'un Code est que l'amélioration des
parties n’altère en rien l’harmonis de l'ensemble, ce qui n'est

possible que par leur indépendance respective.

104. L’indépendance des pjrties ne se peut d'ailleurs réaliser que par
une rédaction indépendante des articles. — En quoi consista

une pareille rédaction.

103. La seconde condition de la perpétuité d'un Code, c'est de per-

mettre l'introduction d'articles nouveaux sans changer l’ordre

et l’indication numérique des dispositions anciennes. — Deux
moyens.

106. Premier moyen : Renouvellement des séries é chacune des divi-

sions intérieures des Codes.

107 . Deuxième moyen ; Système des sons-séries numériques par chaque
loi nouvelle. — Exemple.

108. Objections tirées de l’embarras des citations avec ce dernier

système. — Réfutation.

loi. Nous retrouvons ici l'école historique. — Que ce Digeste

aatisfhsse ou non à toutes les conditions d'une rédaction et d'un

eUssement rationnels , ce n’est pas là, dira-t-clle, ce qui importa

le plus. — En sera-t-il moins insufllsant et plus durable 1 Voilà

la question. — Contiendra-t-il autre chose que la législation du

passé, à laquelle, sous prétexte de progrès, on voudra astreindre
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l'avenir ? — Croit-on que les générations qui viennent, si péné-

trées qu’elles soient d'admiration pour la sagesse des générations

qu’elles ont dépassées, s’asserviront fanatiquement aux vieux us

et coutumes (pii n’ont plus leur raison d’ôtre ? — Une nation

nbdiquo-t-ello jamais son expérience au iioint de préférer les

aspirations de son premier Ag(( aux résolutions de sa virilité? —
Non, les besoins nouveaux ne s’accommodent pas ainsi des lois

anciennes. — A chaque siècle .son génie, ses volontés, ses insti-

tutions.

Progi"ès aujourd’hui , votre Digeste deviendra demain une en-

trave ; un jour de plus il sera dévancé par le mouvement qu’il

n'a pu suivre et remplacé par un autre qui disparaîtra lui-méme

à son tour. — Et toujours ainsi , car le monde marche. — A quoi

bon , dès lors , vos Codes d’un jour dans la vie des peuples, pour-

quoi embarrasser do leur insuffisance les libresjallures do la civi-

lisation ? — Et, dilemmo redoutable! — que deviendrait d’ailleurs

le progrès . si les Codes étaient éternels et immuables.

102. L’école historique a raison sous un certain rapport. — Ce

n’est par tout , en effet
,
que de réduire les lois à leure formules

les plus simples, et do les disposerensuite avec le plus d'art pos-

sible , suivant l’ordre logique du plan qui vient d’étre esquissé :

il faut plus, et nous en convenons
;
aussi n’ost-ce pas h cola que

notre méthode se Iwrne en matière do codificaiion.

L’important pour nous est bien moins , on lésait , do provo-

quer la confection d'un Digeste general des lois fram^iset
,
que

do proposer un système do codification perpétuelle , par le-

quel toutes ses parties puissent se prêter sans perturbation de

l’ensemble h toutes les modifications successives que récla-

meront, par la suite, les abus, les besoins et les progrès futurs.

yu'on ne s’y trompe pa.s , ce n’est pas une simple Re-codifi-

cation qiu' nous demandons ; nous avons en vue non-sculomont

un UiOBSTE «ÉsÉrtAt.
,
mais un Dioeste PERPÉTUEL ET PRO-

GRESSIF, une œuvre puissante et durable ,
dont le présent rem-

plira les premières pages , et que l’nirm'r pourra continuer.

Que l’école historique cesse do révoquer en doute sa possibilité,

nous en avons posé les bases, tracé le plan et fait connaître les

n
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procédés d'oxéciiüon. Nous allons exposer A présent les moyens

pratiques d’en assurer la Pa'piftuitii , en donnant le moyen de le

maintenir toujours en parfaite harmonie avec l’état des moeurs
,

des esprits et do la langue. — N’est-cc pas là le problème dans

toute sa rigueur?— Nous ne cherchons, on le voit, à en affaiblir ni

les données ni la portée ?

103. Il ne faut pas confondre la perpétuité d’un Code avec

son immuahilitè. — Les mœurs changent , il est donc naturel

que les lois changent aussi.

Un Code, d’ailleurs , ne se termine pas. — On ne peut pas plus

arrêter la législation d’un pays qu’on ne peut clore son histoire,

c’est le temps qui fait l’une et l’autre ; il est donc sage do pré-

voir le lendemain et de ne pas lui fermer l'accès des Codes par

un enchaînement indivisible de toutes leurs parties. — Pour être

éternels comme l'humanité, ils doivent être perfectibles comme

elle.

Les lois s’améliorent
;
— mais leur amélioration se réalisant

par voie de modifications ou par voie d'innovation , il suit que

la première condition de lapétpéiuité proffressive d’un Code est

qu’on en puisse changer et augmenta- les dis[)ositions sans alté-

rer l’harmonie de l’ensemble, ce qui no sera d’abord pratique-

ment possible
,
ainsi que nous l’avonsdéjà fait remarquer, que par

une rédaction indépendante et rationnelle do tous le.s articles.

Rédaction indépendante des articles ! — Ce n’est pas là, il faut

le dire à tous et bien haut , ce qui , dans l’ordonnance de leurs

œuvres
,
a le plus préoccupé les législateurs. — Au contraire:

plus soucieux de leur propre gloire que du long empire des lois ,

ils se sont tous bien plus appliqués A créer des synthèses doctrina-

les , à réduire en formes do lois des livres de doctrine, qu’à tra-

cer avec puissance les règles distinctes et précises de la liberté de

l’homme et do l’énergie des fonctions. — De là ces touts scienti-

fiques dont les parties indivisiblement liées par la trame d’un

systèmeexclusif ou les déductions d’une théorie do toute pièce se

refusent aux modifications ultérieures.

104. Sans revenir sur tout ce qui a été dit précédemment à ce

sujet
,

qu’il nous soit cependant permis d’insister de nouveau sur
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la nécessité de rompre à cet égard a\ uc les traditions , et de re-

noncer pour jamais à une méthode dont le moindre inconvénient

est de sacrilior l’améliorai ions des Codes à ramoiir-proprc on aux

fausses idées de leurs auteurs.

« Les lois ne doivent p.as être l'exposition d’un sy.stème ou

« d'une théorie, mai.s la table nette et précises do no.s rAgkx

* d’action , do ce qui est ont oinc et di' ce qui est dcfcmln ; quo

» li’S ordres et les prohihitinns en vue du but perpétuel des

* hommes et des sociétés , .soient reliés entre eux p.ar lourraison

« su[)ériouro , nu lieu d'étre enchaînés par les liens étroits et

« exclusifs d’un arlitlce quelconque, et h's corolaires de l’avenir

« trouveront leur place naturelle à côté des régies du pas.sé. »

— (jiio les divers articles de lois soient en con.séqnenee rédigés’,

autant quo possible, de manière a ce que chacun d’eux, indcjjcn-

dnnt de cjuix qui les suivent etlo.s précédent . forme un tout

complet, distinct, et se suffise; chaque acte défendu ou or-

donné son article prohibitif ou impératif, voilà la régie (n” 9 ,

111 , 2”
) ;

— qu’il n’y ait entre eux d’autre relation quo cello

qu’exigera la succession des actes qu’ils proscriront comme [tro-

ceduEc à stiivro , où celle ilu titre comtnun sotis lequel les grou-

pera l'analogie dos matières
;
— « qu'ils .soient en un mot comme

« les rayons indrjr-ndants et .séparés d’une même lumière
,

« et leiire dispositions ne .se refu.seront pas à l’introduction des

« émanations nouvelles de leurs princqw's communs
,
Injustice

€ et la raison. »

Celte règle est de la plus grande iniiiortance pour assurer la

IKtrpétuilé dos Codes
;
— nous ne saurions trop appeler l’atten-

tion sur la ncce.ssiléde son observation.

105. Cela bien comi>ris, et tout en admettant le classement des

articles suivant l’ordre do la série numérique, on peutsc deman-

der maintenant par quel procédé il sera possible d’introduire do

nouveaux articles dans un Code sans troubler l'arraLgeraent do

ses dispositions.

106. Reconnaissons d'abord quo si graves que fussent les

inconvénients qu’entraînerait le changement des numéros do
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tous les articles d'un Code d chaque introduction de lois nou-

velles
, ils seraient cependant bien moins A redouter que ceux

qui résulteraient de leur dispersion dans des livres supplé-

mentaires, oii, loin des articles qu'ils modillcnt, remplacent ou

complètent , ils resteraient, comme aujoui-d’hui , ignorés do ceux

qu’ilsconccrnentetdeceux mômes qui sontchargés de les appliquer.

Disons plus : ce mode perturbateur d'incorporation fOt-il le

seul admissible
,
— ce qui n'est pas, — il serait néanmoins

fbeilo d'en réduire les inconvénients A des proportions insigni-

fiantes , en renouvelant les séries numériques des Codes à cha-

cune de leurs divisions et subdivisions, do manière A restreindre

A un titre , à un chapitre ou môme à une section, les modifica-

tions de chiffre qu'entraînerait toute addition d'art ides (1).

107. Mais pas n'est besoin de recourir A do pareils moyens. —
La pratique législative y répugnerait avec raison et la pratique

judiciaire plus encore. — Il est facile d'arriver aux mômes

résultats sans rien changer aux habitudes. — En effet, de trois

choses l'une, ou il s'agit :

1» De remplacer une disposition législative par une .autre, ou

2” De la modifier, ou

3" D’intercaler des articles nouveaux entre les dispositions d’un

Code.

Dans les deux premiers cas
,
pas de difliculté : — le nombre

des articles du Code reste le môme
,

les nouveaux prennent les

numéros de ceux qu’ils remplacent et les modifiés gardent les leurs.

Dans le troisième cas, on procédera de la manière suivante :

Tous les articles nouveaux, tous, sans exception, prendront

d’abord pour numéro d'ordre celui de la disposition ancienne sous

laquelle ils auront A .se placer
;
— puis on les distinguera les

uns dos outres en ,ajoutant A cette première indication le chiffre

(1) Le système de classement <ies articles suivant l'or Ire de plusieurs séries

numériques, so renouvelant âi chacune des divisions <ies lois et des Copies, n

été appliqué de 179? à ISOO. -^11 a été abandonué ti cause de la longueur

des ciiaüous qu'il entraînait. Eu proposant sou adoption pour assurer la

perpétuité des Codes, nous sonime.s d'autant moins touché de cet iiiconvé*

nient, que les lois romaines no sont pas autrement classées, et que leur

citation par livres, titres et paragraphes, n'a |amai:t été considérée Cf)mme

un sérieuT embarras pour l'étude de cette législation.
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spécial d’une série numérique secondaire qui viendra se greffer

en sous ordre sur la première. Exemple :

S'agit-il d'introduire trente articles entre les articles 1255 et

1256 d’un Code. — Le premier article nouveau portera pour

chiffre indicatif 1255, A; — le deu.xième, 1255, A, 1 ;
— le

troisième
, 1255, A, 2 ;

— le quatrième, 1255, A, 3 ;
— le ..., etc.,

et ainsi de suite jirsqu’au trentième, qui aura le numéro 1255, A,

29 ;
— après lequel viendra l’art. 1256.

Si plus tard il était nécessaire d’iniercalerde nouveaux articles

entre ces derniers, on procéderait de la même manière en distin-

guant la seconde série par une seconde lettre de l'alphabet, et

voici comment : — dix articles, par exemple, à placer entre les

articles 1255, A, 15, et 1255, A, 16, se numéroteraient comme

suit : — le premier article aurait le chiffre 1255, A, 15, B, —
le deuxième, 1255 A, 15, B, 1 ;

— le troisième, 1255, A, 15, B, 2 ;

— lequatrièmo 1255, 15, B, 3, etC;, etc. — Le dixième enfin,

1255, A, 15, B, 9. — Après lequel reprendrait la .série 1255, A, 16.

108. Ce système est on ne peut plus simple, les esprits non

prévenus en conviendront sans peine ;
il satisfait aux exigences

de l’école historique et de l’école philosophique
; que pourrait-on

lui reprocher ? — La longueur de.s citations que son application

entj'ainera dans la pratique. — Mais cet embarras
, si c’en est un,

pourrait-il bien contre-balancer les avantages que d’autre part

il apporte ? — Que deviendrait d’ailleurs la législation s’il fallait

en sacrilier les améliorations à la commodité des écrivains et des

avocats plaidant à la barre î — Le système actuel serait-il

préférable? On en connaît les résultats: le Bulletin des lois a

plus do 200 volumes
;
nos Codes ont été refaits par pièees et

morceaux ;
l'édillco législatif a perdu son unité et son harmonie ;

le.s plus fortes intelligences ont peine à .<o retrouver au milieu

d’une législation que l’on croyait être éternelle, et la jurispru-

dence, variant nu gré des circoii.stances et de.s interprétations,

fait douter do la justice par l’arhilraire et la contradiction do ses

décisions les plus équitables Nous livrons res considérations h

la réflexion de ceux qui hésiteront encore.

Voilà tout ee que nous avions à dire sur la eoditicatiou des lois.
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nONCLUSlON

L’excellence d'une méthode sc démontre par la prépondérance

de scs avanta^ços sur celles qu’on lui oppose ou qu'elle a la préten-

tion de remplacer.

Il semblerait dès lors naturel ot parfaitement logique de ter-

miner cette étude par l'examen comparatif et la discussion critique

sous ce rapport des unes et des autres.

Mais otitro que ce serait peut-être abuser par là de l'attention

de ceux qui jusqu'ici ont bien voulu nous suivre» no serait-ce pas

d'autre part mettre on doute leur sagacité que do leur oxix)scr

ce qu'ils ont d'eux-mémes suffisamment compris ou deviné i>ai‘

les rapprochements et les indications qui so sont naturellement

produits au courant de notre analyse (1).

(1) Sans relever tous les avantapes que la pratique trouvera dans l appU-

cation de noire méiliode, sans m^une sipnaler ceux que renseigrcment du

droit en rtdircra, |mr suite de riiii{K>s!iibilité qu'il y aura à l avenir de

ctmfoodre ce qui est du domaine de la irffisla'ion avec ce qui est du dorna ne

rie la (tocfrine et de la iiberfé des c(ynrentiontt{\. n»* 14 A 16). — Nous

rappellerons ici que :

1« Cette mélhotle obligerait tout au moins le législateur à bien précisor

sa |>cnFÔê ;
— à se remlre mieux compte de la nature et de la limite »!e son

propre pouvoir, ce qu'il u'esi que trop enclin à « uhlicr
;
— s» ne]*as se faire

en un mot, illusion sur sa mission. — Ainsi, des actes à défendre ou a

ordonner, voilA à quoi nos formules le ramèneront sans ce««e et maigre lui

.

et c>8t en cela seul que doit consister l exercice de la puissance législ.Tii\e.

Nos formules étant
,
par leur construction même, exclusives de tout ce

qui n'est pas loi, et ne convenant qu'aux lois de leur ordre, sont a la lois,

un cri^cï'ttmi et une boussole. — Autre avantage : elles mettent en relieî lu

nature intime de chaque dis|K>sitioii, et par leur physionomie déterminent

celles qui sont ou ne sont pas d ordre public.

Chaque formule etaut composée d'un dispositif et fl'uue sanction, on n-

sera plus exposé à faire ries lois qui mai.queut de sanctions.

4« Cette rédaction des lois aurait enfin ce résultat de faire prédominer
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N'insistons pas à ce sujet , et, pour satisfaire aux convenances

oratoires ,
bornons-nous soulomont à résumer ici, en manière

lie péroraison
,

les règles pratiques que la démonstration du

système a disséminées dans cette étude, et à les présenter dans

un cadre restreint , atin d'en faciliter l'intelligence générale.

N'est-ce pas d'ailleurs le moyen le plus simple et le meilleur

d'en établir l'excellence? — Nous l'avons ainsi pensé. — On nous

approuvera peut-être.

Ces règles
,
par le but qu’elles ont ou vue, se peuvent disposer

naturellement de la manière suivante en doux groupes ;

I. — UkOr.ES DE LA RÉDACTION R.\TIO.NNELLE DES LOIS

iger les lois daus la langue nationale (n* 9), ou
Dans l'idiome le plus répandu, sauf à traduire

(n* 9).

N'employer aucun terme dont on n'ait d’aTancc

bien défini le sens (1” partie, n" 20 et 23;
2* partie, n" 9 et 72, II).

Employer toujoui's les mêmes termes pour expri-
mer les mêmes idées (2* partie, n” 9 et 72, V).

Eviter l’emploi des mêmes mots dans des accep-
tions différentes (2* partie, n“ 72, 111, IV)

Employer les formules rationnelles pour la lé-

daction des lois (!'• partie, n* 23 ;
2" partie,

n~ 9, 33 à 89).

Exprimer correctement, avec simplicité et préci-

sion, les actes défendus ou commandés (n** 6

et 7).

néftnir les actes commandés ou défendus par
leurs circonstances de temps, de lieu et de

mode, leur but ou leur résultat (n“ 72, II ;
—

84, 3«; 8.7,3% et 89, 3‘).

Con.sacrer, soit par un article détaché, soit par

un paragraphe numéroté ou non dans un
même article, une disposition spéciale et dis-

tincte à chaque acte défendu ou commandé et

à chacune des conditions essentielles de l'acte

commandé ou défendu ( l” partie, n* 22 ;

2* partie, n* 9).

Rédiger chaque disposition sans relation appa-
rente avec celles qui suivent ou précèdent
(!'• partie, n* 19; 2* partie, n" 9, 103 et 104).

Sauf pour les lois de procédure.

Quant

A t’iDIOME,

Quant

AUX MOTS,

Qu.ant

AUX PBRASES
,

( P-

10 .

dans la pratique le système liberal 4le l interi>retationpoc la lettre et d af*

franchir tes juges de tout embarras en présence de rinsufllsance des textes ;

car le doute se tournant contre la bu au prottt de ta liberté il en résulter:!
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(

11. Exposer pii dehors des Codes les motifs histo-

riques df la loi d" pa:tio, n* 22; ?• partie,

n”' (d et

A i.'espbit, 1
'2. Exposi'r de même les principes juridiques et

/ constilutionni-lsde chaque disposition (2‘ pai^
' tic, n" 03 à 60).

II. — KEOLi:i> UE I,A COWFICATION HA nONNEl.LE UES LOIS

Quant

Al < I.AS.SEHENT,

Quant

A I.A PEBPÉTV'ITÉ,|

ME.SIRB DORDRE.

1. NumProler les arlii les de lois, leurs division"

et subdivisions (u* 100).

2. I.es classer il’après le caractère de leurs disiio-

sitions, suivant le plan du Dipcste général

(n“ W 00;.

3. Insérer dans les Codes à la place des articles

modifiés ou remplacés ceux qui les rempla-

cent ou les modillonl (n* 107).

1. Intercaler dans les Codes les articles nouveaux.

nu moyen des sous-séries (u" 107).

ô. Renoncer aux formules d’abrogation générale

(!' partie, n" 18).

Tels sont en pcsudjo les moyens do rédaction et de codirtcation

que la science rationnelle découvre et propose pour assurer la

perpétuité des Codes ,
faciliter les progrès de la législation et

proscrire & tout jamais les causes de ce malaise social qu'engen-

drent l’entassement irréfléchi dos lois et l’incertitude de la juris-

prudence: — double désordre qui procède, on doit ici en être

convaincu, de l'ignorance des principes et des règles qui doivent

présider è la manifestation des lois et à l’ordonnance de leurs

dispositions. — L’exiiérience est faite.— Les méthodes tr.adilion-

nelles sont jugées. — A quand les réformes ?

Poateri veatra res agitur.

que ce qui ne sera pas très clairemeui défendu ee trouvera iwrmis , et tani

pis alors pour la loi si elle u’eat pas claire. V. p. 10 sufrra.

El si l'on dit, en présence do ces avantages
,
que cette inelhodc rendr.i

la loi monotone ; — oui, réiïondrons-nous, mais monotone comme la lumière

du soleil, toqjours la même, mais aussi toiqours féconde et hieufaisaiite par

sa puissance et sa clarté. — La variété des lois actuelles sera,t.elle par

hasard une com|>ensation à leur obscurité, eu même tempe qu elle en est la

r.atise, — et imurce triste avantage en repousserait-on la précision? Il faut

choisir; — tout est lé.
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PARTIE EXPÉRIHEMALE

PREMIER ESSAI. — Application de noire système à la

rédaction des exposés de motifs des lois nouvelles.

l*roJct. «le loi mUi* lBui*nii|sey |>rêcê<lé «Pun ex|>o«c

<lo niotirs MUlvaiiit notre ra«*tlio«1o de r««doclioii lê|cl«lattve.



OMervallon.

C€tk* troisième partie se subdivisera clle-ménie en deux parties,

savoir ;

1* La première, intitulée : Application de notre système à la rèdac~

tion des expostfs de motifs, contiendra en manière d’exemple, l'exposé

dos motifs d'un projet de loi sur le bornage des propriétés rurales,

suivi do ce projet de loi et Tun et l'autro rédigés conformément aux

i'ègl^ exposées dans les cbap. 1 et 2 du titre III, deuxième partie.

2* La seconde, sous le titre tVAnalyse cri7iV/uo et rt^action

nouvelle du Code Civil, sera en grande partie consacrée à faire, à la

critique dos 18 piv’mi«M*8 articles do ce code, Pappliration des principes

scientitlques de notre système et à montrer par la rtdaction frtrmU’-

laire et la codifiratim rationnelle ûo^ 228 premiei's artndes dudit

eede et d» s dispositions du titri des hy|>othèfjueR , la possibilité pra-

ticiue de nos proréilés.

En ce qui concerne reX|)osé des motifs et le projet de loi qui va

faire Tobjet de la première partie, on ne trouvera sans doute pas

inopportun qu’au moment où les Chambrea étaient saisies d'un projet

de Code rural nous ayons choisi un de scs chapUr.^s pour en faire le

sujet d’un essai de notre système ; — quant aux motifs qui m'ont

porté à préférer ce chapitre a tous autres, le voici : — C’est que ce

chapitre était le premier dans le projet du Code rural prépai*é en 1814,

et que dans tous les temps la réglementation du Jlornage a passé

pour une des plus délicates ci um^ des conditions première de la

protection du droit de propriété.
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PROJET DE LOI SLR LE BORNAGE

EXPOSÉ DES 5IOTIFS

1. F'ARTIE HISTORIQUE

1. L'.'.s idées qui s'allaclient. aux expressions de propkiété

IMMOBIMÈRF. ct do I.I5I1TES OU BORNES soRl si osscntielli'nient

corrélaiivi's qu’on ne jiouiTnil les concevoir les unes sans les

autres. — Elles se délinis.sent réciproquement comme le cerc/eet

ta circuii/'erowe.

On doit donc tenir [wur une vérité historique que l'origine du

honmge se confond dans la nuit des temps avec l’origine de la

propriété, et que les signes extérieurs destines à en manifester

l’étendue ont de tout temps inspiré le mémo respect que le droit

môme de propriété.

Cette corrélation, cette indivi.sibilité ixtur mieux dire, du signe

et du droit explique j)eut-ôire le caractère sacré des bornes dans

l’antiquité.

.\ Rome on adorait le dieu Ter.me.

Termine sire tfipis, sire irs defossus in ngro,

fiiipex ob aniiqnisiti i/uorjue nnmen htthe.t. — uviDE, Fast., 2.

Les -tombeaux chez plusieurs peuples indiquèrent autrefois

non-seulement les tiniiles des champs, mais encore celles de la

patrie.

Loin d'atlaiblir le sentiment re igieux qui consacrait ainsi les

bornes, la plupart dos législateurs s’appliquèrent à le fortitler par

des sanctions rigoureuse.^.

Le Deutéronome contient des malédictions conti-e ceux qui

ch.angent les bornes des héritages (ch. Il) et ^7).
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A Rome, leur dcplaoement fut tantôt considéré comme un

sacrilège et puni do mort , et tantôt comme un délitjiublic qui

entraînait la note d’infamie et la condamnation ti une peine

arbitraire. (Dig. atl le;/. Jul. rie Pecul., 1. 0, et D. rfe Ta'm.

mot., 1. 3.)

Sous notre droit coutumier, l’enlèvement et la suppression des

bornes étaient on certaines iPiovinces assimiles au vol. {Coût, de

Bectngne

,

art. U35.)

Suivant l’art. 32 du titre 2 île la loi des 28 septembre et fi

octohiv 17‘JI sur la police rurale: « Quiconque avait déplacé ou

« .mppHmc des hornes ou pieds cf)rniers ou autres arlires

* plantes ou reci.iiuus jif.ar établir les limites entre diffvrctits

« fientagcs
,
pi.urait

,
outre <e payement des dfnnmages et des

« frais de. remplacement de bornes, être (umdamne à une

< amende de la valeur de-douze jmirnees et puni d'ufie deten-

« tii/ii qui pouvait être portée à wve année ,
— et à deux

< années s'il y avait eu transposition île bornes à fin d'usur-

« potion. »

2. Ce qui surprend le plus dans l'étude de la législation en

matière de Iwrnage , ce ne sont ni la sévérité ni l’étrange diver-

sité des eliAlimenla par lesquels, suivant les temps et les lieux,

se trouve sanctionné le respect des bornes, ni mêmes Us lacunes

et l’insiiflisance des règles concernant la poursuite et l’instruction

des actions en bornage , mais bien rindilfércnce inexplicable de,s

législateurs relativement au choix des statues extérieurs destinés

à constater les limites des eburaps ainsi qu’au modo de leur

plantittion.

Rien , en etfet , de moins uniforme que les pmliquos en u.sage

sur ce point: lies os, de grosses pierres, des briques, du charbon,

du .sable, du verre, placés et enfouis de telle ou telle autre faeon

.

voilé quels ont été jusqu’à nos jours les preuves, bs témoins et

les signes du bornage.

,\u moyen âge, on faisait assisior ies enfants a cette opération,

et, alln de mi.'UX graver ibins leur esprit le souvenir de ce qu'ils

avaient vu. on leur pinçait les oreilles, on letir donnait des

soulllets. ou bien encore on leur frappait le front contre la borne

même.
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Mais de quelle aulorito jiouvaicnt être eu justice do semblables

procédés et de pareilles attestations ?

Do la variété des pratiques naissait forcément leur insuUisaneo,

et l’on devine sans jieine tous les inconvénients d’une législation

qui abandonnait ainsi les moyens de preuve du bornage a la

fantaisie do la liberté privée.

L'agriculture était cependant, on France surtout, trop particu-

lièrement intéressée il ce qu’il existât le moins possible de.s

doutes sur l’étendue et l'emplacement des héritages pour qu'à

défaut do loi générale l'usage n’eîit pas cherché à établir certaines

règles Axes, aHn d’arriver à leur délimitation.

Fresque toutes les coutumes contiennent des disiiositions plus

ou moins complètes à cet égard.

Suivant l’art. üOOdo la coutume do Paris, la plus généralement

suivie, tout propriétaii’e pouvait être contraint au Ijornagc do ses

propriétés rurales , et à supporter sa part dos frais do cetto

oi>ération ;
mais nul n'avait le droit do se borner lui-méme sans

la participation des parties intéressées; sur leur refus, on devait

les appeliTen justice, et le juge, en easde contestation, chargeait

les experts arpenteurs de consulter les anciens ve.stiges, s’il en

restait, sinon la décision dépendait des titres et de la possession.

Ces princiiMJS et cette [irocédure diffèrent très-peu
,
on le voit,

de ceux qui sont encore on usage aujourd’hui.

3. La législation intermédiaire no répondit que très imjiarfai-

tement sur ce [loint à ce qu'on pouvait atteindre de l'esprit

innovateur qui renouvela la France en 1789.

Les Codes do 1804 à 1810 n’ont pas été plus complets.

Le Code civil ne contient en effet qu’une seule dis|x>sitiau sur

le bornage. Reproduisant l’art. 3 do la sect. 1 du litre I" de ta

loi du 18 sept. 1791, son article 646 porte que :

« Tml proprietaire peut obliger son voisin au bornage de
€ leurs propriétés contiguës. — Le bornage se fait t'i frais
« communs. >

Le Code pénal sanctionne d’autre part dans les articles suivants

l’inviolabilité des bornes et des propriétés rurales :

< Art. 389. Sera puni de la réelti.sion celui qui, pour commettre
€ un vol , aura enlevé ou déplacé des bornes servant de sépara-
< tion aux propriétés. >
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* Art. 456. Quiconque aura Uéplacé ou supprime dos bornes

4 OU pieds cornior-s, ou autres arbres plantés ou reconnus pour
4 établir les limites entre dillérents héritages, sera puni d’un
4 emprisonnement qui no pourra être au-dessotis d'tin mois tii

4 excéder une année, et d’une amende égale au qitart des resli-

4 tutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, no

« |)ourra être au-dessous de cinquanto francs. »

La réserve du Codo civil relativement au dioit du bornage

s’explique par cette circonstance qii’it l’époque où il fut présenté

au Corps législatif, le gouvernement avait déjà pris l’initiative

d’un Code rural qui dex-ait contenir un réglement général et

complet ù cet égard , de manière à satisfaire tous les intérêts.

Un projet fut en effet préparé. Soumis ù l’examen préalable de

chambres consultatix-es instituées dans ce but dans toutes les

parties do l’Empire, modilié d’après leurs observ.ations en 1814

parM. do V’ernheil, déptilé, ce projet se bornait .4 réglementer

en 20 articles (ehap. 11, liv. i) la procédure ù suivre pour obtenir

le Bornage jmliciaire.

En voyant combien il serait aujourd’hui insufflsani, on n’a pas

à regretter qu’il ne lui ait été alors donné aucune suite.

La jurisprudence a donc seule été depuis appelée à suppléer

aux lacunes do la législ.ation sur ce point; et s’il faut tendre

justice aux efforts qu’elle a tentés, il ne faut pas se faire illusion

cependant sur l'ineflicacité do scs résultats
;
son action est bien

loin en effet d’avoir suffi aux intérêts qu’elle avait à satisfaire.

Le gouvernement lui-même le reconnut et plus d’une fois

essaya d’y pourvoir
;
mais les pnktccupations |K)Iitiques s’op|)0-

sèrent à la reprise sérieuse du projet do 1814. Tout ce que l’on

put obtenir, ce fut que l’action en bornage, dévolue aux tribunaux

de première instance, serait à l’avenir altribuée aux juges de

paix lorsque la propriété ou ses titres ne seraient pas contestés.

L’art. G de la loi du 25 mai 1838 sur la compétence des juges

lie paix est ainsi conçu ;

4 Les jitgrs de paix amnaissent à charge d’appel :

4 2° tics actions en Immage lorsque la propriété' ou les titres

4 qui l’etablissent >w sont pas contestes. »

4. A parties difficultés que celte dernière restriction a fait naître

et toutes celles que rencontre la .solution des questions si contro-
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versées (le savoir : si le bornage est ou non une servitude (1) ?

Quelle est la nature de l’action (jifil donne (2) ? Quelles sont les

conditions do son exercice (3) ? Devant (luel tribunal elle doit

être portée ? La procédure d suivre ? Par quels moyens on peut

prouvt'r les limites des propriétés? etqu'elles sont enfin les régies

concernant les jugements et leur exécution, — on doit rt>con-

naître ici que les inconvénients et les vices d’une législation aussi

incomplète, inconvénients et vices auxquels la pratique Judiciaire

n’a pu remédii-r, sont aujourd'hui comme sous l’empire des

coutumes :

I. De n’avoir pas fait du Ixtrnage la première cànclilion, la

condilif/rt essentielle et sine giui nmi de la protection légale des

droits de la propriété, et d’avoir omis ainsi d’intéixtsser radica-

lement les propriétaires au bornage
;

II. De les avoir ensuite laissés libre dans lo choix dos signes

destinés il manifesti'r les limites de leurs propriétés, ainsi que

dans le mode do leur plantation
;

III. Et d'avoir enfin confondu le droit au bornage, c’est-à-

dire ùla constatation matérielle d’une réalitéphysique, à savoir

les confins d’un champ, avec la reconnaissance on la constatation

d’une réalité abstraite, juridique, c’est-à-dire du droit lui-méme

de propricié.

De là, iudifférencj et inaction des citoyens en matière de

bornage
; absence ou emplacement irrégulier des bornes

, et par

suite empiétements, conllits, voie de faits.

(1) Ive Code civil a place, au chaiiitre des Servitudes, les disposition»

concernant le bornage
t il y a lieu cependant de penser que le droit au

bornage, loin d'être une servitude, est au contraire 1e droit le plus signiU-

calif do la propriété, puisqite le bornage sert à déterminer réiendue et

l'objet du droit lui.inéme,

(S) L'action en bortiage, étant essentielle a la détermination de la propriété,

est une action petitoire et non possessoire; elle est imprescriptible de sa

nature, comme l'action en i>arlage (sic la plupart des auteurs).

(3) Ces conditions sont; qu'il s'agisse de fonds ruraux, qu'ils soient

contigus et appartenant à des proprietaires dilTerents. ceux qui ont l'exercice

île cette action sont tous ceux qui possèdent l'heritage pro ruo, tel» sont ;.

le proprieüiire, l'emphytéote, l usufruitier, l'usager, l'cngagiste, les copro-

priétaires indivis, le mari en certains cas, les envoyés en imssession défl-

nitive de biens d'absent, les préfets pour le domaine.
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De là , variété lies termes employés et liu modo de leur [daiiUi-

tion , et par suite difflciiltô et môme im])Ossibibilité plus taitl do

les découvrir et de les reconnaître, et dans tous les cas, nécessité

de revenir sur les opérations du Iwrnage.

Do lit, entlii, des haines sans trêve et des procès sans nombre

dont les incidents^multipliés et ruineux dévorent les capitaux des

jiropriétaires et arrêtent le développement de ragriculfuro.

Tels sont en résumé les vices et les résultats de notre législa-

tion ;
ils sont plus que sulllsants jxtur on .iustiüer la révision et

la refonte.

Et tels sont les differents points do vue auxquels il convient do

80 placer pour rechercher et apprécier les améliorations que

i-éclament depuis si longtemps le riqios des familles, la protection

dos intérêts privés et le développement de In véritable richesse

nationale.

11. p.\RTiE .u:ridiqi:e

5. L’historique de la législation vient de nous en montrer les

inconvénients et les lacunes
;
pour reconnaître les ameliorations

qu’elle comporte et les moyens les jdus sftrs de les réaliser, il

convient avant toute chose :

1“ De déterminer le mrr que doit en cette matière sepro|>oser

le législateur, et les moyens de ce but ;

2» D’établir la eoNSTircTioNN,vuTÉ de ce but et la i.éoitimité

de ces moyens
;

y D’exposer enfin les patNCit-Rs de droit qui les justifient.

§ 1. — DtJ nUT ET DES MOYENS D’fNE LOI Sl'R LE BORNAOE

C. Le but d’une lionne loi sur le bornage se déduit tout natu-

rellomeut de l’idée même qu’exprime le mot honiage, qui est do

déterminer les ventahles limites des proiirietes rurales.

L’examen des deux sy.stèmes qui se sont produits au sujet des

voies et moyetis à adopter à cet effet fera d’oilleure mieu.x com-

pi-endre la pensée siqiérieure qui doit sur ce point guider le

législateur.

A. — Pretnier système. — On a d’abord proposé l’emploi des

Digitized by Google



— 337 —
moyens coercitifpour contraindre les propriétaires à se borner

entre eux.

11 ne s’agirait de rien moins sans doute pour les promo'eiirs

d’une pareille idée que de créer le délit de non aborncmcnt et de

punir tout refus de bornage.

L'injusMce et l'iinpossibli'é pratique de ce sys’éme qui, incri-

minant l’iuac ion d's proprié aires, les contiendrait à l'e-xercice

de leur droit de proprié é, et en violerait ainsi diroc ement l'indé-

pendance, sont ses moindres inconvénients
; il devait être et il a

été unaniraent écarté.

B. — S 'cond système. — On a demandé ensuite quirle bornage

déclaré d’utilité publique, fut exccutccpar noie administrative.

Sans relever les dilllciiltos non moins considérables que rencon-

trerait le bornage administratif

,

qu'il nous sulliscde reconnai ro

ici , avec le rapporteur du sénat au sujet liu projet du Code rural,

« que ce serait ébranler par lé le droit de proprié é et couvrir la

France de procès. » — (V. le rapport de ,M. Casabianca, p. 21.)

Des mol ifs combinés sur lesquels on peut ainsi se fonder pour

reitonsser ces ileiix systèrae.s, il faut déduire et admettre, comme

principes fondamentaux :

1’ Que le born.age est, non point une servitude, un démeiubro-

mentd idroilde propriété, comme quelques auteurs l'ont soutenu

(Touiller et P.ird 'ssus) , mais un de ses éléments essentiels et

constitutifs. Avec le droit d'aliénation (l'rtiiKSits), le bornage est,

en elfet , l'expression la plus comidùte et la plus élevée du la

propriété
,
puisqu'il la détermine et la de-finit.

1“ Qa’a ce titre le bornage est un droit dont on doit respecter

l'intégrité et l'indépendance
,
ainsi que celles de tout autre droit

dérivant du droit do propriété.

7. Entre le bornage farce et le bornage administratif, rejetés

l'im et l'autre nu nom de cette indépendance dos droits privés, il

n'y avait pas d'autre milieu que loburnage volontaire, le bornage

par l'action libre et spontanée des intéressés. C’est à celui-là que

le Sénat parait avoir donné la préférence
; c’est en effet celui

qu’il recommande , sans en indiquer toutefois les imyens vraiment

efficaces.
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< La voie de la persuasion, dit , en son nom , M. le comte de

« Casablanca, nous paraît devoir dtre plus efficace que la con-

c trainte législative pour déterminer la masse des propriétaires

« à borner leurs champs...

< Nous émettons le vœu que le gouvernement invite les magis-

c trats, les fonctionnaires dans chaque localité, les membres des

« conseils généraux des départements , des communes , des

€ chambres d’agriculture , des comices agricoles, à user de toute

c leur influence
, à unir leurs efforts pour Axer partout la pro-

< priété par des signes apparents et incommutables. >

€ Sur les voies et moyens , M. le rapporteur propose seulement

< de favoriser les opérations du bornage par la diminution des

< frais judiciaires ;
— ft cet effet, de réduire certains droits

€ d'enregistrement... et de rendre les expertises moins onéreuses

« en en chargeant des fonctionnaires déjft salariés par l'État ou les

4 communes , arpenteurs ,
géomètres , agents voyers

,
employés

4 des ponts et chaussées
, auxquels on allouerait une taxe moins

4 élevée qu’aux experts actuels, et auxquels on recommanderait

4 de ne donner à leurs procès-verbaux que l’étendue strictement

« nécessaire. > (Rapport, p. 26.)

Le bornage volontaire, voilà bien le but que doit se proposer

le législateur. Au Sénat revient l’honneur de l’avoir pressenti et

mis en lumière.

Quant aux moyens qu’il indique
,
excellents sans doute pour

favoriser dans une certaine mesure l’extension du bornage , ils

ne nous ont cependant point paru suffisants pour le généraliser.

Il faut plus que des encouragements, dos primes honorifiques

pour triompher de l’apathie, inexplicable sur ce point, de la

plupart des propriétaires.

Il n’y a pas, en effet, à se faire illusion sur la force d’inertie

qu’opposera leur insouciance aux incitations et aux instances des

fonctionnaires. Ne sait-on pas d’ailleurs combien les hommes de

l’agriculture sont en général peu sensibles à ce qui no touche pas

directement leurs intérêts. Les mots do progrès ,
de bien-être et

d'améliorations

,

ont sur leur esprit bien pou d’empire , et leur

égoïsme est même tel qu’il n’y a que l’appAt d’un profit immédiat
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ou la crainte d’un préjudice réel qui puisse surmonter leur

indifférence.

Leur intdrêt privé avant tout. Voilà quel est plus ou moins

le stimulant de leurs actions, voilà quel en est le premier mobile :

c’est donc sur lui que le législateur devra s’efforcer d’agir, c’est

lui qu’il lui faudra mettre en Jeu pour vaincre les obstacles. —
Le tout est de savoir à propos en inciter et modérer la puissante

énergie.

8. Nous venons de constater que le principe de l’inviolabilité du

du droit de propriété repoussait ici l’intervention trop directe de

l’autorité publique
;
toutefois comme le défaut du bornage pour-

rait avec le temps aboutir à la promiscuité des héritages, à cette

indivision du sol qu’a proscrite l’art. 815 du Code civil, l'autorité

publique ne saurait, sans failiir à ses principes les plus constitu-

tionnels, rester d’une manière absolue inactive sur ce point.

11 est pour elle un rôle plus digne, une attitude plus favorable,

et qui, «ans l’entraîner jusqu’à la coercition arbitraire du pre-

mier système, non plus qu’à la dépossession administrative du

second , aurait cet excellent résultat d’éclairer les propriétaires

sur les inconvénients du non-abornement des propriétés
, et de

les déterminer par des avantages majeurs à consentir et à

demander proprio motu et spontanément le bornage de leurs

terres.

Amener Vintérét privé à agir volontairement dans le sens do

Vintérét général, n’ost-ce pas là le véritable secret, le premier

devoir et le triomphe de la puissance législative %

Rien n’est plus simple que de réaliser ici cette heureuse et

quelquefois difliciie alliaticc.

11 sufllt, pour on faire découvrir et apprécier les moyens, de se

faire une idée exacte des droits de l’autorité publique dans ses

rapports avec la liberté individuelle des citoyens et findépen-

dancc de leurs droits, et d’accepter sans hésitation les consé-

quences de leur position respective.

Voici quelle est cette position :

Je n’ai
,
dira la propriété terrienne , aucun intérêt actuel au

bornage
; je m’y refuse , c’est mon droit. •
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Libre à toi, reprendra la loi
;
mais moi pour qui le bornage est

iVurdre public

,

au nom de l'intdrôt général , ma loi suprême

,

je refuse ma protection il toute propriété rurale non abornée ;

n'est-co pas aussi mon droit ? Qui me veut pour soi doit vouloir

ma loi.

Que répliqueront à cela les propriétaires ? que répliqueront-ils

surtout loi-sque le législateur ,
prenant son point d'appui sur eos

princiiws d’une exactitude mathématique , ajoutera :

La loi ne reconnaît et no doit protéger que ce qui existe
;

Or, il n'existe pas jilus de propriétés rurales intinies, illimitées,

30IIS limites
,
que des cei'cles sans circonférence

;

Donc la propriété rurale qui fait ajipel à la loi (1) devra

justifier do bod exislence par ses limites, c'est-à-dire par le

bornage.

Ri connaissant la justesse de ces idées et la vérité de ce syllo-

gisme , rintérôt privé a])ercevra du même coup les dangers de sa

propre inaciiou et les avantages du bornage ; il s’empressera de

le demander , afin do dégager .son droit de l'interdit où le pla-

cerait sa ré.sistanco , et le bornage se généralisei'u alors sous

l'action libre et spontanée des intéressés bien mieux que par

l'intervenlion coactive ou coercitive di- l'autorBé; nous en avons

la ferme assurance.

Ce n’est pas tout, cdluntaire eigendral,\e bornage ne serait

encore qu’imparfait s’il ne se manifestait pas d’une manière uni-

forme par des signes extérieurs dont nul ne pîU mettre en' doute

l’usage et la signification. >

C’est là un point dont l'importance est suflisamment attestée

par les résultats de la liberté laissée jusqu'à ce jour aUx pro-

priétaire.s pour le choix des bornes et le mode du leur plantation

(n"* 2 et 5).

Et c’est là fiu’il importe d’innover i>our prévenir les inconvé-

nients delà (/iirrii/èdcspratiqucs usuelles en matière de bornage.

Uu seul moyen se présente à cet effet ; c’est d’enlever à la

fantaisie des pai'ticuliers, pour en investir l'autorité administra-

(1) Qu'il s'agisje de la jouissance ou de la dispositiou des droils de la

propriété. — Le bornage devient ainsi la coodiUoo de l’exercice de toute

action Judiciaire et de tout contrat concernant les propriétés rurales.
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tive , le droit do déterminer la forme des bornes et le mode

de ieur plantation , et d’introduire dans la pratique l’usage des

bornes visibles, uniformes et réglementaires.

9. Sans plus insister à cet égard et sous le mérite des considé-

rations qui précèdent, nous pouvons, en résumé, indiquer do la

manière suivante le but et les moyens d’une bonne loi sur le

bornage.

I.— Provoquer le bornage volontaire de toutes les propriétés

en faisant du bornage la condition sine qud non de la protection

légale des droits de la propriété :

II.— Ne reconnaître comrne bm-nage régulier que lo bornage

manifesté extérieurement au moyen de bornes visibles et régle-

mentaires
;

III. — Reconnaître à chacun lo droit de consentir le bornage

amiable de ses propriétés
;

IV. — Rcconnaiire à chacun le droitde contraindre son voisin

au bornage Judiciaire ;

V. — Déterminer d’abord les conditions du bornage amiable

au sujet duquel nos lois sont muettes, organiser ensuite une pro-

cédure rapide et peu onéreuse pour le Immage Judiciaire , et

arriver ainsi, amiablcment ou judiciairement, ilu bornage volon-

taire, uniforme et général des propriétés rurales.

Tels sont le but et les moyens de notre projet de loi sur le

bornage.

§.2 — De la CONST^^•TIO^fNALITÉ ET DE L’uTiLrré d’une loi

SUR LE BORNAGE.

10.

— De la constituticnnalité d’une loi sur le bornage. La

reconnaissance et la protection des droits individuels sont un des

buts constitutionnels delà société.

Une des conditions do cette reconnaissance et de cette protec-

tion étant la détermination de l’étendue respective de chacun de

ces droits, et la première détermination de l’étendue du droit do

propriété consistant dans la détermination même des choses ou

objets sur lesquels il s’applique ou s’exerce;

Il s’ensuit que la détermination des propriétés rurales, c’est-ft-
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dire le }jrmmge, est une des conditions de la protection du droit

do propriété, et devient par lé môme une nécessité do l’ordro

social, un but dont la Constitution impose la réalisation au pou-

voir législatif.

Une loi sur le bornage e.st en conséquence éminemment com-

fitutionncUc.

11. — De Vutilité ifiine loi sur le bornage.

L'exercice paisible et régulier du droit de propriété consiste

d'abord à ne pas en excéder les limites.

Déterminer les limites des propriétés rurales est donc un moyen

certain do prévenir les conflits et epipiétemenls auxquels peut

donner lieu entre voisins l’incertitude do l'étendue do leurs

possessions.

Or c'est lé un ré.sultat utile que la législation actuelle cependant

n'atteint qu'en partie.

S'il importe de ne p.as exposer les propriétaires é cultiver le

champ d’autrui, il n’imiiorte pa,s moins d’assurer é chacun les

fniils de son travail. La moisson doit être pour qui la sème et les

fruits de l’arbre pour celui é qui il appartient ; il est donc néces-

saire que les limites des champs ne soient pas indécises. Un

liornago régulier est ainsi la première garantie dos intérêts

agricoles, et c’est lé un point, cei>endant, sur lequel la législation

laisse encore bien à désirer.

La sûreté dos transactions et des aliénations reposant sur la

certitude et la spécialité des objets do gage ou do commerce, le

commerce et le crédit sont d'autre part intéressés au bornage

régulier de.s fonds ruraux.

Une nouvelle loi, et une loi complète sur le bornage, est en

conséquence utile et nécessaire on présence de l'insiifTlsancc do la

législation actuelle.

§ 3. — PniNcmEs dr droit ritATiQiK en m.vtiéue de uornaoe

12. Les princi])cs do droit pratique sur lesquels doit se fonder

et se fonde le présent projet do loi sur le Itornage sont les

suivants :
•
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Principes spéciaux.

I. II n'est pas de propriétés rurales indéfinies, sans limites,

c’est-à-dire sans bornes (V. n® 8).

II. Le bornage est d’ordre public.

III. Qui veut ia loi pour son champ doit avoir son champ

suivant la loi.

IV. Le bornage n’est point attributif de propriété, il n’en

déclare que les limites véritables.

Principes généraux.

I. Tout ce qui n’est pas défendu par les lois aux citoyens leur

est permis.

II. Tout ce qui n’est pas commandé aux fonctionnaires par

les lois, ou par ies actes réguliers du pouvoir chargé d’en procurer

l’exécution , ieur est expressément défendu.

III. Coronaire. — Sont implicitement défendus aux citoyens

ies actes indirectement contraires aux prohitions de la loi.

IV. Corollaire. — Sont implicitement permis aux fonction-

naires les moyens immédiats et nécessaires à l’exécution des lois.

Définitions légales. — 11 est quelques expressions qui se

présenteront plus souvent que d’autres dans notre projet do loi

sur le bornage.

Voici dans quel sens elies seront toiÿours empioyées :

Le bornage est l’opération légale par laquelle se déterminent

les véritables limites des terrains ou héritages ruraux contigus

appartenant à des propriétaires différents.

Par BORNES on entend ies signes matériels servant à indiquer

les points extrêmes des lignes droites indicatives des limites des

propriétés rurales.

Par BORNES RÉGLEMENTAIRES on entend les bornes dont la

forme, le modèle et le modo de plantation ont été réglés par arrêté

de l’autorité administrative, ou qui sans être d’une forme arrêtée

par elle en portent ie timbre on le signe extérieurement.

Par PROPRIÉTÉS CONTIGUËS On entend celles qui no sont pas

séparées par des limites naturelles ou exceptionnelles, telles que

cours d’eau , fossés, chemins,- etc., etc.
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11 nous reste à faire eonnaître maintenant le système du projet

do loi ; ce sera là l'objet de la troisième partie.

111. P.àRTlE ANALYTIQUE

13. Le projet do loi dont nous venons d’exposer les motifs, le

but et les principes, se divise en trois livres sous les titres

suivants :

Livre I. — Des lois civiles.

Livre IL — Dos lois do procédure.

Livre III. — Des lois de sanctions (pénales et civiles).

Les deux premiers correspondent aux deux grandes ordres

d’activité qui composent le corps social : lo.s citri/rm et les fi nc-

ticminircs, et comprennent: le premier, les jiri.hiliitii.ns qui,

au nom de rintérôt général, apportent des rest rie' ions à la lib -rté

individuclie dans l’exercice des droits privés en ma'ièro do

bornage ; le second, les imprrntiens. qui mettent en mouvrraent

les fonctionnaires et déterminent leurs dcvoii-s en vue du bat do

la loi.

Le troisième livre contient des dispo.siiions destinées à prévenir

et à réprimer par dos peines les actes qui seraient de nature à

contrarier la réalisation de co but.

Nous allons analyser rapidement l'ensemble des idées et des

moyens qui se ti-ouvent appliqués à cliacun d'eux.

Livre l'^ — Lois civiles

14. Il s’agit do triompher de rindifféronco des proprié'aires

foncier pour le bornage, do les pousser à le consentir et à le

dcm.ander, et cela sans violence, sans arbitraire, p.ar l’espér.anco

seule des prollts qui en résulteront ou i>ar la crainte des tmbarras

dans lesquels l'in.action sur ce p.iint pourrait les jeter. C’est là le

bat vrai et légitime do la loi.

En voici l.*s moyens eflicaces et pratiques.

La force colh c'ive, l'Etat est, par rtipport à la force indivi-

vuclle, le ci'oyen, dans cette situation juridique qu'expriment

assez bien les termes .sacramentels des contrats commutatifs : do

ut des, fado ut fadas, avec cette-particul.arité que les actions
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de l’individu sont la condition de la mise en mouvement de la

puissanci publique : fnc ut fnrinm.

Que pmivcnt a'tcndre et qu'attendent d'elle les inlêrôts privés

,

les ci'oyens ? Profcc ion, satisftx'ion, bien éfre. Et que doit, elle

attendre d'eux en rofour ? Qu'ils exécutent les conditions de cette

pro’fc'ion, qu’ils remplissent les foimidi és à l’acconiplissement

desqm Iles est siiboi ilonné le foiic'.ionm ment des pouvoirs publics.

C’est de toute justice.

Cela posé, et pour bien se rendnt comp'o des droits du légis-

lateur en présenc ' d -s droits de la propriété en ce qui concerne

le bornage, examinons alientivrmont loursi'uaMon rcsprc'ive.

« Je ne connais pas, je no puis pas rrconnaiTc, ilira la loi,

des propriétés rurales inlltiies. c’est-.a-diro sans limi'es (n“8, 12).

<t C'est un point que l'on pourra d'aufaiU moins me contester

qu’en f.iit il n'en existe pa.s et qu'on ne saurait mémo en concevoir.

« I! s'ensuit que 1.’ 'Iroi' de ceux qui sî pré endent possesseurs

de pareilles proprio'és reiioso pour moi sur le vide, e.st une pure

abdraction . ou plu'ét n'exis'e pas.

Comme d’.uitre part je ne dois ma pro'ccMon qu’il ce qui est, et

à ce qui est vraiment droit, ceux qui me voudront pour leur

champ auront avant tout à en prouver l’existence, et cela par

l'iadicition bien p'écise de leurs limites, en d'autres termes, par

la cons'ata'ion régulière de leurs bornes; car, pour moi, sans

bornes il n’est p.as de chamjis > (n'- 8 et 12).

Nous l'avons déjà demandé, que pourront à cela répondre les

propriétaires ?

Rien.

En subordonnant la protection des fonds ruraux à la formalité

d» leur bornage , la loi obéit en effet à des exmsidéralions d’ordre

public il 'vant lesquelles s’inclinera forcément l’égoîsmo des

intérêts pi ivés, et il n’est pas mémo à supposer qu’aucun d’eux

puisse uti seul instant songer à se refuser au bormago.

Telle est la théorie dont le projet formule les moyens pr.atiques

liai' les prohibitions géiiér.iles do scs articles 1 et 2, portant que

nul ne lynirra dtiposer eVun me phesieurs de ses 'demis sue un

fmuls eueal detcemiiu-, ni estee enjusticeàraismi dce.es deoits,

en deluies l/ien entendu des- instances à fin de boenage (art. 18
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liv. Il), s'il nejtalifie nu préalable, dans l'acte, de Vescisience de

ce fonds par l’indication de sa contenance et de ses limites.

Ces articles, qui sont les corrollaires des principes 1 et 2

combinés, so trouvent ensuite sanctionnés au livre do la procédure

par deux disiiositions correspondanU's qui dans les mêmes cas

ordonnent aux notaires de ne recevoir aucun acte et aux Juffes

de n’accueillir aucune action concernant les fonds ruraux, du

bornage régulier desquels les parties ne justifieraient pas. (Art. 13

à 18, livre II.) — Ce serait une exception nouvelle, l’exception

do non abornoment.

Ainsi so ferment toutes les issues vers la protection de la loi

pour les propriétaires qui n’ont pas leurs champs bornés, confor-

mément à ses dispositions.

.\joutons que, jiour faciliter devant les officiers publics et les

juges la preuve du bornage, le projet prescrit aux gaixlcs cham-

liétres de se mettre à la disposition dos particuliers jiour constater

[lar procès-verbau-x l’état du bornage, après consignation préala-

ble, toutefois, des frais de transports, do rédaction, et d’enregis-

trement dos procès-verbaux de constat à dresser. (Art. 10 et 11.)

15. Mais ce n’est pas tout que d’imprimer aux intérêts privés

une vive impulsion vers le bornage, il faut encore leur en ouvrir

les voies, détourner les obstacles et mettre à leur portée les

moyens les plus simples de le réaliser par la plantation des signes

extérieurs destinés à le manifester.

Pour apprécier à ces points de vue l’efficacité des mesures

adoptées dans le projet, il est indispensable de se rendre compte

des situations diverses qui peuvent se produire sur ce point.

Tout bien considéré, on no peut en concevoir que trois, et les

voici :

1” Ou toutes les parties consentiront au bornage
;

2“ Ou elles s’y refuseront toutes, ce qui est assez peu probable,

vu les inconvénients auxquels les cxixjserait une pareille réso-

lution (§ 8) ;

3* Ou bien, enfin, l’une d’elles seulement s’y rjfuwra, .soit

volontairement

,

soit qu’elle y sera contrainte, en vertu d’une

convention par laquelle elle se serait engagée antérieurement

Digitized by Google
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de bornage.

Dans le premier cas, pa.s de difflculté; l’accord général des

parties donnera lieu au homage amiable. Il n'y a plus qu'à le

constater, et c’est à déterminer les formes de cotte constatation

et à le rendre obligatoire que le projet consacre ses art. G et 12,

tout en laissant aux parties intéressées la plus grande liberté

pour l’exécution.

Du deuxième cas, le législateur n’a pas à s’en préoccuper :
—

en subordonnant sa protection au bornage, il a fait tout ce qu’il

lui était permis de tenter. — Doux voi.sins veulent néanmoins

maintenir entre eux l’indivision des limites
;
cela les regarde

soûls et l’autorité n’a pas à intervenir. Ce qu’il y a do mieux à

faire alors, c’est précisément do les laisser à leurs risques et

périls entretenir hors la loi une situation qu’elle serait d’ailleurs

dans rimiK).ssibilité d’empécher, et de rester fidèle à ce princiiie

que les propriétés non abornées sont à ses yeux comme n’existant

pas (§ 14 et §8); — ils no tarderont pas à voir les dangera do

leur résistance.

Quant au troisième cas, il se complique de deux hypothèses

qu’il nous faut examiner :

PUEMIÈUE HYPOTHÈSE. — Un propriétaire propose le Immage

à S071 voisin rpti s'y refuse et lég refuse de sonplein gt'e. Comme

le bornage est d’ordre public, la loi se mettra avec le premier

contre le second, etl’autorité publique contraindra ce dernier au

bornage et y fera mémo procéder judiciairement, car il faut que

p.irtout force reste à la loi. C’est le cas du lerrnage judieinire.

I>F.r’.\iÈ>iE HYPOTHÈSE. — Mais le défendeur au bornage no s’y

rofiiso que parce qu’il s'est antérieurement engagé envers un

tiers à .s'g opposer, et qu’il a renonce au droit de le proposer et

fie le consentir amiablmicnt. Le principe de la liberté et de la

protection dos conventions se trouve ici en opposition avec l'intérêt

général du bornage. — Le projet a prévu et pourvu à cotte

situation , en consacrant cette règle do droit public
,
depuis si

longtemps formulée dans nos Codes, que nul ne peut déroger

par des coiiventions privées au.v Uns qui intéressent l'ordre

public et les bonnes mœws. (C. civil , art. 6.)
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Il rn est ici comme pour l’indivision. La division et lehmtiage

des pnqreictes sent d'ordre piddic, et nul ne l>eut y renoncer

(art. 3 et 7 du l'iojel). Que deviendront dt>s lors les engagements

dont on voudrait se prévaloir et pour lesquels on demandera

force e.véeuioire à l'eirei de contraindre un proprietaire it repousser

le bornage ? L’autorité judiciaire, convaincue de leur invalidité,

leur refusera d’olllce tout elTet civil, toute force exécutoire, et

les frappera d’inexistence en déclarant leur nullité (V. art. 2,

tome II
, p. 257); car ce qui ne peut exister aux yeux de la loi

ne peut exister aux yeux de ses organes. — Les parties déliées

se trouveront par suite irspi c ivc inruil placées dans l’une des

trois situations précédentes, c’est-à-dire parfaitimcnt libres do

consentir ou do refuser rol<,nlain tw ni le bornage cl de le réaliser

par la voie amiable o\\ judieiairc.

Quel que soit alors de ces doux inoyc-ns celui qu’ell 's choisiront,

elles amont à observer les (oriu.diiés à r;.ccoin|iliss<mont des-

quelles le projet suliordonnc le concours d ’s fonc.toanaires pour

la cons'a'alion et l’exécution du bornage (art. U); et il nous

sutllra de signaler, entre autres, le.^siiivantes comme nouvelles

dan.s la procédure.

I" Les parties qui voudiont obtenir la const.alation légale et

Obligatoire de leur consentement au bornage amiable auront à

s’adresser à l’un des no'airesdu canton oi'i sont situés les terrains

à délimiter, pour qu’il en dresse acte, et lui remettre à cet elfot

un plan des lieii.r indicatif des points sur lesquels des bornes

réglementaires seront plantées (art. (I, liv, 1 , et art. 12, liv. II).

2“ Ceux qui voudront contraindre leur voisin au bornage judi-

ciaire de leurs propriétés rurales contiguës auront à consigner

préalablement

,

enti-eles mains du gieftier du juge de [)aix com-

pétent, une somme sulllsante pour subvenir aux frais de l’in.stanco

et de l’exécution du jugement à intervenir (art. 9. liv. 1 ;
art. 21

et 51, liv. li).

3” Quiconque voudra arriver au bornage judiciaire d’une |iro-

priéîé rurale devra dans tous les cas jusliüer de la qualité do

proprié'aire et do son intérêt A poursuivre l’instance (art. 0,

liv. I; art. 49, liv. 11).

Bien que limitant dans une certaine mesure l'exercice des droits
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déiivant de la propriélé, ces tbnuulités on respectent cependant

rintégrité et l’indépendance; les propriétaires restent en effet

entièrement libres de refuser le bornage, de s'affraaeliir des

formalités précédentes et de sc j>assor de la protection de la loi à

leurs risques et périls.

11 nous reste maintenant à faire connailrc la marebo ù suivre

lK)ur s'en procurer les bienfaits, c’est-a-dire la procédure admi-

nistrative et judiciaire concernant le bornage.

Livre ii. — Lois de procéuurk.

16. Ce livre détermine les devoirs des fonctionnaires relati-

vement au bornage, et se divise tout naturellement en autant do

chapitres tpi’il existe d’ordres différents de fonctionnaires appidés

a y concourir, soit dans la voie amiable, soit dans la voiejiuli-

ciairc, ce qui donne d’abord la division triiiartite suivante :

Titre 1. Devoirs des fonctionnaires de l’ordre administratif, ou

Pvi.ct'iluve atlmiaislvatice.

Titre 11. Devoirs des fon^ionnaires préposés a la constal.atio»,

des conventions, ou Vrocvthtre conrenlioiiiicllc.

Ti.re 111. Devoirs des fonc.ionnaircs de l'ordre judiciaire, ou

Pri.cnlitiV Jndiciairti.

D.ans chacun de ces chapitres un paragraphe particulier est

ensuite coti.sacré a cliacune des fonctions spéciales mises enjeu,

de manière à lui présenter dans une seule subdivision toutes les

disposi ions (pii la conc.Tnent.

Cet ordre, si i’ou veut bien y rélléchir, procède de cette môme
idée qiti dans l’industrie a conduit à la division du tvavail,

.Moins brillant que le cl.ussement scientifique, il nous pai’ait

cependant l’emiiorier sur lui par d’incontestables avantages. C’est

celui qu’on a suivi jiour le livre l"" du Code d’instruction crimi-

nelle. Toutes les splendeurs tant vantées de la synthèse no sau-

raient en effet balancer la commodité pratiiiue d’une elassiiication

qui, faisant la part de chaque agent, donne un Code ù chacun

d’eux, et les di.spen.se ainsi de rechercher ailleurs leurs règles do

conduite, ce qu'ils ne sont que trop souvent obligés do faire

aujoui'd’hui
;
heureux encore si , dans cet insondable chaos du
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Bulletin des lois, auquel ils ont alors recours , ils parvenaient

toujours à trouver ce qu’ils y cherchent.

11 en est du corps des fonctionnaires comme de tous les corps

dont les membres ont à réaliser, par le concours de leur action ,

un résultat déterminé : il vaut miepx à cet effet tracer à chacun,

dans un livre ù part, leur ligne de conduite que de s’en remettre

h leur intelligence du soin de la découvrir au milieu du mouve-

ment général.

On peut , sous ce rapport , et qu’on me pardonne ici cette har-

diesse, comparer la législation à une œuvre musicale, pour la

bonne exécution de laquelle on sépare la partition de chaque

exécutant au lieu do donner à chacun d'eux ronscmblo de la

composition.

Ainsi doit procéder le législateur. — AprCs avoir coordonné,

en vue de l’accord général , le mouvement de chaque ordi’e do

fonctionnaires, qu’il distribue A chacun le Code (la partition) qui

le concerne et à l'observation stricto duquel il devra se borner

sans avoir à se préoccuper do celui des autres , et l’exécution de

l'ensemble y gagnera évidemment dt i)roportion do la spécialité

du jeu do chacun et de la clarté des dispositions qiti le gouvernent.

Quoi qu’il on soit et pour satisfaire les habitudes de ceux qui

de confiance admirent encore la pratique actuelle, si funeste

pourtant, nous croyons devoir exposer le système de procédure

adopté dans le présent projet de loi par le développement de

toutes les phases du drame juridique auquel peut donner lieu

l’action en bornage.

A. — Dispositions générales. — Le but de la loi, avons-nous

dit (n»* 8 et 12) ,
n’ost pas seulement de rendre le bornage général

,

il importe surtout, qu’il soit uniforme.

L’uniformité du bornage n’étant possible que pai- l’emploi géné-

ralisé do bornes uniformes , c’est-à-dire de même modèle et de

môme substance, la première chose à faire était de créer ces

sortes de bornes et do les mettre à la disposition des propriétaires

de fonds ruraux.

C’est à quoi pourvoit le projet par ses articles 1 àU du livre II,

relatifs aux bornes règlenientaires.
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Tour les cinq ans les préfets déterminent par des arrêtés la

matière, la forme et les signes des bornes rurales (art. 2) (Ij.

Le ministre de Tagriculture ouvre aux communes des crédits

pour subvenir aux frais de fabrication, d'entrepét, de gai'de stde

délivTance des bornes règlementaires (art. 1).

Et les maires, usant deccs crédita, mettenten adjudication pour

leur commune la fourniture è faire do ces sortes de bornes, les

reçoivent lorsqu'elles sont reconnues conformes au modèle de

l'administration
,
en soldentlo prix au moyen de mandats sur les

caisses des receveurs particuliers ou municipaux, les gardent à la

disposition de leurs administrés dans un local spécial (art. 3 et 4)

et tiennent un registre de mouvement dans lequel seront indiqués

le nombre des bornes reçues et délivrées, les noms de ceux aux*

quels elles auront été délivrées et les points sur lesquels elles

auront été plantées ( art. 5 et 7 ), de manière à former ainsi le

terrier do la commune.

Voilà les bornes règlementaires créées; il s'agit maintenant do

les introduire dans la pratique du bornage.

(1) En ce qui concerne la nuitiêre de« bornes, on pourrait choisir la fonte

ou la pierre, Uttn quelles fussent durables, d un prix peu élevé, d'une valeur

à ne pas tenter les voleurs et d'un poids assez lourd pour résister aux dépla-

cemen’s délictueux.

Si l'État se chargeait de la fabrication des bornes rurales, comme U s est

chargé de celle du papier timbre, il y trouverait un bénéüce dont il est

Ikcile de se rendre compte et qui lui permettrait de diminuer l'impôt foncier.

11 y a en effet en France pèse de 100 millions de parcelles, en portant à 4

le nombre moyen le plus bas de leurs angles, leur bornage n'exigerait i>as

moins de 400 millions de bornes: — l'industrie ne serait pas, je crois,

embarrassée de les fournir à 4 fr. à l'État, qui les pourrait céder aux parti-

culiers au prix de 5 tr. et réaliser ainsi un benélice net de 400 millions, qui,

bien que se répartissant sur un certain nombre d'années, n'en serait pas

moins très réel et très imi>ortant.

Si Ton trouvait trop élevé à 5 Cr. le prix des bornes rurales, l'État poifrrait

laisser leur tabrication tout à fait libre, à cette condition que les bornes

choisies par les particuliers ne deviendraient légales et règlementaires que

par l'apposition d'un timbre métallique, (>ortanl les signes de l'autorité, et

un numtro, lesquels timbres se visseraient ou scelleraient dans les bornes

de maniéré à ne pouvoir en être enlevés
;
— or, il serait très facile d'obtenir

ces timbres au prix de 1 fr. et il suffirait à l'État de les céder au prix de 2 fr.

pour réaliser un bénéfice énorme. — Le pays qui le paierait y trouverait

toqjours d'autre part, eu compensation, ce bénéfice de s'exonérer de tous les

procès de limites qui lui coûtent plus que le bornage ne lui coûtera jamais,

Djgitized by Google



— 352 —
Alln de bien se rendre compte, .sons ce rapport, des résultats

de la procédure, ii convient de la placer snccessiveraent en rog.aial

des déii.x voies possibles pour arriver légalement au bornage, à

savoir la voie du bornage amiable et la voie du bornage judi-

ciaire.

B. — Dr noiiNAGE AMi.vmx. — Les p.artios sont d’accord et

veulent le bornage' amiable.

Ce n’esl p >s tout. Comme enlln do compte le born.age ne serait

qu’une absti'acdon
, s'il ne se manifestait pas réellement par la

plantaliun régulière Je btntics règlementaires, le projet ne con-

sidère ici comme accord que celui par lequel il a été convenu

entre les po.\'\\c.sdcs points prècissur lesiiuels ces sortes de bornes

devront être plantées.

C’est là, on le comprend, une condition sans laquelle le outrât

de bornage ne saurait réellement exister qu’à l’é:at do simple

pronies.se, mais ces points convenus, le contrat c.st parfait, il no

s’agit plus que do les constater.

D.ins ce but, le projet, pou conliaut dans les descriptions do la

pratique actuelle par tenant ctalnnitissant, exige, pour la rédac-

tion do l’acte, que les parties comraclantes produisait un [ilan

exact des lieux sur lesquels seront nettement indiqués les points

précis où devront ô.rc plantées les bornes réglementaiivs (art. 6,

liv. I, et art. 12, liv. II).

C’est aux notaires que le jirojet attribue la constatation des

conventions de bornage dans leurs cantons rcsp.clifs. Ils auront

à y procéder en la foi nie ordinaire prescriio pour la rédaction

des actes auiliontiques, auc code pariiculaiiié qu’ils devront

(art. 12, liv. Il) :

1» Préciser dans l’ac.e le nombi'o de bornes règlementaires

qu’exigera le boi'iiage et les points sur le-quels elles seront

plantées, en so raiiiiortant au )ilan des lieux iirodiiit [lar les

parties, lequel restera joint à r.ac e ;

2“ Kt indiiiaer la part d • cli.aque pariio aux frais du b.irnage.

Voilà le bornage amiable constaté et devenu oblig.itoiro entre

les iiarties
;

il reste à l’exéculer.

Celle des parties à qui aura été confié ce soin (art. 12, 4") so

présentera à cet effet chez le receveur municipal de la commuue
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sur le territoire do laquelle sont situés les terrains à délimiter

(art. 8) ; elle versera entre ses mains le prix fixé pour l'acqui-

fition des bornes réglementaires à planter, et on retiroralo récé-

pissé du nceveur.

Cela fait, elle adressera au maire une demande écrite tondant é

la délivrance des bornes dont elle a versé le prix , en ayant soin

d’y joindre une expédition de l’acte de bornage, afin que le maire

Tmisse s’assurer qu’elles seront réellement plantées sur le terri-

toire do sa commune (art. 5).

Ce magistrat fera ensuite connaître, dans les 3 jours au péti-

tionnaire (art. 6), l’heure à laquelle il devra se présenter pour

recevoir les bornes demandées, lesquelles ne lui seront d’ailleurs

délivrées que contre son r('eu et sur ri'préscntalion du récépissé

iwrtant qu'il en a payé le prix.

Le projet, ri^spectant sur ce point le.s convenances dî l’intérôl

privé, ne contient aucune disposiiion relativement ù la planta-

tion des bornes
;
la loi doit à cet égalai s’en remettre à la liberté

des parties, en ayant soin toutefois d’aviser que les bornes no

soient jioint détournées do leur destination
; ce A quoi pourvoit

le projet, dans .sa troisième partie, en éilictant des peines contre

ceux qui seraient reconnus coupables d'avoir planté, fait ou

laissé planter lo.sdiU*s bornes .sur d.‘s points autres que ceux indi-

qués dans l’acte pour rexécuiion duquel elles auront é’é délivrées

(art. 4, liv. III).

C. — Du Bou.\XGE JUiiiciAlaB. — I/uno des parties d niandi la

délimitation de son champ, son voisin s’y refuse
; it s’agit dt l'y

coiuraindro. C’est ici le casilu bntn/ign judicifHre.

Do raéni qu’il n’esl p.ts d; proprié é sans limi’es, de même il

n’est pa.s de droi' de proprié’é sans droit au boni ige
;

l’iiii i-st la

conséquence ot la cousécrarion de l'autre.

A tout droit la loi doit sa protection
; do l.i l’uc.ion judiciaire

en bornage ;

A toute ac'ion il f.uit un juge rapprocaé pour en connaître et

réaliser la i>ro:io ion du droit. ,

Le projet re connaît et applique ces principes.

C’est en conséquence au juge de paix de la situation dos lieux

n
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qu’il attribue oompétenoe pour statuer en premier ressort sur

l'action judiciaire en bornage (art. 19 et 48).

Le demandeur qui voudra le saisir aura & citer devant lui son

adversaire à trois jours flancs , en ayant bien soin de donner, en

tdte de la citation, copie des titres justiflcatifs de la qualité en

laquelle il entend agir (art. 49).

Sur cette citation le défendeur n’a que deux partis à prendre^

é savoir :

De comparaître au jour dit ou de faire défaut.

Pas d’autre alternative. Mais avant de pousser plus loin l’exposé

de la procédure en regard de cotte double situation, il importe

de connaître les conditions de la recevabilité de l’action en elle-

même, et de se rendre compte, sous ce rapport, des devoirs do

juge qui en sera saisi.

17. Des exceptions. — En consacrant la plupart des règles

générales du Code de prooédure civile, le projet ajoute au chapitre

des exceptions.

Ainsi :

1* Le juge devra tout d’abord vérifler sa compétence et accueillir

en tout état de cause l’exception d’incompétence ratione loci, si

les terrains & délimiter ne sont pas situés dans son canton (art. 48).

2* Compétent sous ce rapport , le j uge aura à s’enquérir ensuite

auprès de son grelller, si celui qui poursuit l’instance a consigné

somme suffisante pour subvenir aux frais (art. 9, liv. 1), et sur-

seoir è statuer si cette consignation n’a pas été faite (liv. Il

,

22 et 51). •

Nouvelle exception judicafum solvi qui, à la différence de celle

qui fait l'objet de l’art. 166 du Code de procédui-e civile, devra,

comme la 'précédente , être également accueillie en tout état de

cause. Les motifs d’ordre public qui commandent dans le système

du projet la consignation préalable des frais expliquent ample-

ment cette différence.

L’exception judicatum solvi du Code de prooédure civile a été

en effet uniquement admise dans l’intérêt privé des nationaux,

et pour assurer l’exécution des jugements rendus en leur faveur

contre des étrangers.

Digitized by Google



— 355 —
" Ici , il n’on est pas de même. La nouvelle exception se fonde ,

sur la nécessité de mettre les greffiers, chargés par le projet du

ministère des avoués, en mesure de subvenir aux frais de

l'instance.

Devant les tribunaux civils , auprès desqueis les avoués repré-

sentent les parties et font pour elles toutes les avances, il n’est

pas à craindre que l'insolvabilité ou la gène des plaideurs vienne

entraver la marche des affaires (1); mais devant les juges do

paix, les parties agissant elles-mêmes et sans ministère d’avoué,

c’était là un des premiers inconvénienis à prévoir et à prévenir,

et c’est à quoi le projet a pourvu en substituant les greffiers aux

avoués, et en subordonnant la recevabilité do l’action en bornage

à ta consignation préalable entre leurs mains des frais de l’ins-

tance.

Cette consignation présente d’ailleurs plus d’un avantage.

En effet :

Loin d’aggraver d’abord, comme on pourrait le croire, ta

position des justiciables, elle régularise dans leur intérêt une

pratique généralement reçue et lui enlève ce qu’elle pourrait

avoir quelquefois d’abusif et de vexatoire , en ce sens que les

avoués, n’occupant guère sans avoir les mains gamies, exigent

souvent plus que des avances. Elle prévient ensuite ces ruineux

procès en recouvrement île frais qui prolongent si souvent l.t lutte

après qu’elle est terminée, et prédispose, d’autre part, les parties

au bornage amiable et aux concessions, par la vue seule du

fardeau qu’elle leur impose. Que pourrait-on lui rcproclier ? d'ètre

une innovation 1 Où est le mal, si elle est utile? Les insiituiiona

établies nu su jujtidjat pis toujours pir dus raisons aussi

péremptoires.

3" Le juga du paix duvra encore déclarer la demande non

recevable dans les cas suivants :

(1) lüii Breffler' n'iiyaiil pas. comme les avoues, la far.ilté de coalrain !re

par rinaction ou le refus Je suivre, les parties à faire l'avance des fr is, il

n'y avait qu'un moyen J’en assurer la cousiynaiion : c'était J'en fa'r.i la

condition de l'inslance, en imposant au juge l'obligation de surseoir a

’ l'instruction de l'affaire, lorsque le erefller n'aurait pas eu main la somme
nécessaire pour subvenir aux frais.
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Si le demandeur ne Justifie pas de sa qualité, qu’il agisse ou

non a titre de propriétaire (art. 49, § l"') ;

Si, agissant en une qualité autre que celle de propriétaire, le

liemandeur ne démontre pas son intérêt au bornage et n'a pas

.tlors rois en cause tous autres intéressés (propriéiairosou posscs-

'.curs ipso Jure], tels que les usagers, rempbyiéoie ou l'engagiste

des terrains à délimiter (art. 49, § 2).

Exceptions ratiotiepersonœ dont la pratique judiciaire a depuis

longtemps reconnu le caractère et l'importance.

11 y a lieu, toutefois, d'observer a ce sujet que , dans le cas où

l a titres justificatifs de la qualité de propriétaire d'une partie

sjraient contestés, comme le bornage dans notre système no peut

j imais entraîner aucun démembrement, ni attribution de pro-

priété (liv. U, art. 62, et liv. III, art. 12), et que les droits des

propriétaires n’auront par suite a soutfrir aucune atteinte, le

juge devra non point surseoir ou renvoyer, ainsi que cela se fait

aujourd'hui , a un tribunal supérieur, mais déclarer seulement

qu’il sera passé outre, en réservant les droits dos véritables

propriétaires
;
et son jugement, res inter alius acta pour eux, ne

pourra dès lors en rien leur préjudicier (art. BO).

11 va d'ailleurs de soi que les décisions qui interviendront a cet

égard, étant de purs incidents, ne devront donner lieu a aucune

signification, et suivront le sort du jugement définitif en ce qui

concerne les voies de recours.

Ces exceptions impliquent donc, pour la régularité de l'intro-

duction de l'instance , les conditions suivantes :

1* Que celui qui agit justifie de sa qualité de propriétaire
;

2° Qu’il mette en cause les intéressés au bornage , s'il n'est

pas propriétaire
;

3° Qu'il consigne les frais
;

4° Et qu'il cite les défendeuis devant le juge compétent.

18. Procédure. — Revenons maintenant a la procédure en suite

de la citation
,
ainsi qu'a l’examen des situations auxquelles la

comparution ou le défaut du défendeur peut donner lieu.

1. — Le défendeur seprésente devant le juge au jour indiqué

dam la citation.
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Après avoir reconnu que ta demande est régulière en la forme,

qn’aucune exception n'arrôte la marche de l'action , le jugv passe

outre à l’instruction de l’affaire.

Quelle est à ce moment la position respective des parties ? rien

de plus simple :

Il s’agit d’une demande en bornage. Or, do deux choses l’une:

Ou le défendeur produira la preuve
, par un procès-verbal de

constat ou tout autre acte fhisant foi (art. 10, 12), qu’il a été

procédé au bornage réglementaire , en vertu d’acte ayant force

de loi ou de titre entre les parties en cause, auquel cas le deman-

deur, faute d’intérât (art. 56), sera débouté de sa demande.

Ou cette preuve n’aura pas lien, et le juge devra alors foire

droit A la demande , la déclarer recevable, commettre un expert

pour procéder aux opérations du bornage, et fixer un jour rap-

proché pour la prestation de son serment (art. 56, § 2)— Juge-

ment préparatoire qu’il ne sera pas* nécessaire de signifier, les

parties se trouvant présentes an moment oft il sera rendu, et

que le greffier fera enregistrer sur minute au moyen de la consi-

gnation (art. 28).

II. Autre cas : le défendeur ne oomparait pas sur la citation ;

il fait, comme on dit, défaut.

Le juge n'estime pas qu’il soit nécessaire de lui foire donner

une seconde citation (art. 52] , la demande est par lui reconnue

régulière en la forme; il y a lieu de passer A l’examen du fond.

En conséquence, et comme nul ne fera la preuve qu’il ait été

procédé an bornage dont il s’agit, 11 devra accueillir comme •

précédemment les prétentions du comparant, (bi donner acte du

défaut de son adversaire, ordonner le bornage, commettre un

expert pour y procéder et un huissier pour signifier ce jugement

préparatoire (art. 52).

Dans les quatre jours de sa date, le greffier pourvoit A son

enregistrement an moyen delà somme consignée (art. 26), et

invite, par la lettre chargée A la poste ou verbalement, l’huissier

commis A venir prendre an greffe expéditien dudit jugement,

ainsi que la somme nécessaire A l’acquittement des frais do

timbre, d’enregistrement, de rédaction , de copie et de transport,

s’il y a lieu
,
pour l’exploit de signification (art. 25).
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L'huissier se rend à cetie invitation fart. 2), signiflc dans les

trois iotirs le juge ment par défaut aux parties en cause avec

sommation aux défaillants d'avoir à y former opiiosr ion dans les

délais, faute de quoi il sera tenu pour eontradictoire, et dépose

ensuite nu greffe l'original de la signification après l'avoir fait

enregistrer (art. 21, 3“).

Le dé.*'endeur, auquel le Jugement par défaut aura été ainsi

signillé, n’a, aux termes de la sommation qui lui est faite, que

deux p.artis fi prendre, savoir :

De former opposition dans les délais (art. 22, 27),

Ou de laisser passer Cîs dél.ais sans former opposition.

Dans l'un ou l'autre oas, c'est-à-dire soit que, faute d'oppo-

sition , le défaillant puisse être regardé comme adhérant au

jugement, soit qu'il se présente devant ie juge après opposi ion

pour contester sa décision, on aboutira forcément àC3 résul'at,

qu’un jugement p' épira'oiw et contradictoire en fin de compte

sera rendu
, et qu'il en faudra toujours venir à son exécution

(art. 21, 8 2. et 51).

Jiiyement préparatoire
,

extfeution
, expertise. — C’est à

l'expert commis qu’est en gnuide partie confiée l’instruction do

l'affaire.

Voici comment , sur ce point , le projet détermine les devoirs

de sa mission, ainsi que ceux du juge do paix et do son greffier

dans les différentes phases de l'instance.

Informé par le greffier (art. 28) , l’expert se pré.scnto devant le

^
juge do paix au jour par lui fixé, et jure entre ses mains < do

remplir, conformévient à la loi , les devoirs de la mission qui lui

est confiée et qu’il accepte (!) (art. 57). > Mention de l’accomplis-

sement de cette formalité est faite par le greffier en marge du

Jugement (art. 28).

Dans les dix jours, à partir de sa prestation de serment, l’export

se transportera sur les lieux, après avoir donné aux parties avis

(1) Dès « moment et en ce qui concerne 1 exécution Je son iruimlat. l'expert

entre dans l'ordre des fonctioiinaires, il devient Vaçent de ta loi; la loi

pourra donc logiquement lui commander comme aux autres fonctsoimaires

les devoirs de sa mission; aiiisrse jusliüe la forme impérative des dispo*

tiUons du projet qui coscernent 1 expertise.
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de ce transport, et procédera ii l’exécution de son mandat, tant en

leur absence qu’en leur présence [art. 38).

Si c'est à l’étendue de ses vues que se mesure le génie d’un

législateur, o’est a l'efllcacité de ses moyens d’action que l’on

juge de sa puissance.

Ici plus que partout , il devra donc s’appliquer à pressentir

leurs résultats, à prévoir les difllcultés, ei afin de ne rien livrer

au hasard, à parcourir d’avance, par la pensée, la voie qu’il

s’ouvre et y suivre pas à pas les activités qu’il doit sans cesse y
diriger, c’est-à-dire les fonctionnaires.

A la différence des citoyens que la natures doués d’un principe

propre d'action , d'initiative et de réaction , — la liberté, — les

fonctionnaires en sont, comme tels, particulièrement dépourvus.

Agents et instruments passifs du pouvoir qui les Institue et les

commissionne , leur état naturel est , en effet , la subordination et

la dépendance. Créatures et esclaves de la loi, ils ne peuvent

légalement agir que par elle ; o’est d’elle seule qu’ils tirent leur

• autorité, et il y a même pour eux si peu de droits hors ou contre

la loi que tout ce qui ne leur est point par elle commandé leur

est expressément défendu
;
là où sa voix se tait , leur puissance

expire. — (V. supra pages 101, 198.)

On comprend dès lors avec quelle circonspection et quel soin

des détails il faut procéder à leur égard , combien il importe de

ne rien laisser dans le vague et l’incertitude lorsqu’il s’agit de les

mettre en mouvement, d’en régler les pouvoirs et de combiner la

stratégie de leur coopération en vue du but social.

11 en est de la législation sous ce rapport, comme de l’éxécntion

d’une oeuvre musicale
;
qu’on me permette de reprendre cette

comparaison pour bien expliquer ma pensée.

Si
, an iieu de donner à chaque exécutant le thème complet de

la partition qui le conoerno , on se bornait à lut en indiquer les

premières notes, les principaux passages ou seulement le ton

général dans lequel il aurait à se maintenir, en lui laissant toute

liberté de suppléer aux lacunes par les fioritures que ta fantaisie

pourrait lui inspirer d’après ces indications, à quels discords ne

devrait-on pas s'attendre et quel désordre n’en résulteraiWl pas î

C’est ce qui arrive pour l’exécution des lois, lorsque au lien de
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définir clalrcmont 1rs actes dùfrndas et 1rs actes commandés

,

d'exposer en détail leur enchaînement dans les procéeliirrs, on so

borne à n’en indiqaor la direc'ion que par ies ptiin’s principaux ,

à n’osqui-ser qu’a d ml trait l.i li^ne do conduire d s fore ion-

nair ’S, h foimulrr des iCgl s l< Il tnrnr générales qu'on i e sai: à

quoi s’en tenir sur leur portée et I eur c irr.c ôre, et que. ivnir

ét ’o plus général encore, on omet de mentionner dans les ('i>po-

silions de la loi le nom des ng >nts qu’< il? concerne. (V. pag OC).

Qui potirra dire dors auxqui Is d’enti’e eux cllo s’adresse, et

dissipai’ l’inévitable dùutequi vieillira par suite planer sur la léga-

li‘é d ! leurs nc'es eirétendue de lotirs attribuiions? Qticls conüi'.s

et qm Iles difllcnlrés dans l’application! N’est-il pas il crair.div quo

la jurisprudence il la quelle on laissera ainsi tout il faire, no reste

dés lors maiiresse trop absolue do la position et ne substitue son

œuvre à celle du législateur, sous ce prétexte trop souvent invo-

t;’!er de compléter sa pensée dans l’interôt du bien public ?

Telle est, en effet, la fin ordinaire des embarras auxquels donne

lieu l’exécution des lois mal rédigées et tel est, pour certaine

partie do notre législation, le résultat d’un demi siècle de pra-

tique.

Cela^ist triste à dire, mais cela est. Aquoi bon d’ailleurs fei-mcr

plus longtemps les yeux sur une situation dont la gravité effraie

les moins clairvoyants ? Le mieux n'est-il pas d’en signaler les

dangers, d’en rechercher la cause, afin de pouvoir sûrement y

remédier ?

Cette cause, quelle est-elle? car son ignoranace à elle seule est

une sourde dejiérils. (V. svpra, page 57, n° 17, et page 218).

II fautenoorc ici on convenir et hautement le reconnaître, cotte

cause n’est i>oint t dans la farce des choses et l’impossihilité d'ai

prévoir tous les effets, » ainsi que cherchent à le faire .accroiro

ces littérateurs de la légisIaMon qu’on a tant dè peine à compren-

dre, mais bien dans l’ignorance des principes et dos procédés

rationnels do rédaction législative, et surtout dans la fausse idée

que l’on se fait de la nature de la loi. .et do l’étendue du pouvoir

législatif enreg.ard des activités soumisn'S a son empire.

La loi n'est pas soulement un précepte do droit ni une maxime

philosophiquo et moins encore une phrase sans force et sans but.
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C’ost lino r(fgle eoercitii'e d’action, une ligned.' justico dont le

point do ilojnrt, l\)i-igino, est lo p-.nv:.ir ICgUlnlif, — la Un,

l’oid.v et lo Lien gcndral, — et l.-s sujets quVHo oblige , les

cit ynseï l ‘s f,ncti ntnaircs, seules ac.iviiés juridiques vivan-

tes que renf I me I circle suciiil.

R'glc à’acti n. on présonoi' d'un pou\oird’/7c/i'.ii, la loi nepeut

dor.c avoir ù régir que d s acti ns, des aetts, et par conséquent

qa'i df/ontirc ou ù commander, suivant la nature libre ou su-

brjrd nnec, dép mlante ou non des activi osansqiu lies s'adresse-

roêt ses dispo*i ions. — (V. supra, pig "s 2iô, 218, 231).

4 Des actes et non que >1 .-s ne es ;

€ Des actes à drfendre aux citi yens, cc'es contraires ou hos-

4 tiles nu but social ;

4 Des notes à orimmander aux fcncli nmires, actes utiles à

4 sa réalisa' ion. »

Tel est , en dernière analyse, l’objet spécial de la mission du

législateur, ot c’est parce qu’il s’en est trop souvent écarté ou

qu’il l’a trop méconnu, que les citoyens ne savent & quoi s’en tenir

en général sur l’étendue de leurs droits et do leurs devoirs, et les

fonctionnaires sur celles do leurs attributions et do leur compé-

tence.

De là des procès sans nombre, des empiétements, des excès de

pouvoir, Varbitraire.

De là incertitudes des lois, variations de la jurisprudence,

désordres législatifs ot judiciaires, sur les dangers desquels il

n’est peiTiiis à personne de se faire aujourd’hui illusion. Anarchie.

Arbitraire ot anarchie! n’est-ce pas, en deux mots, sur certains

points l’expression exacte de la situation.

Situa'ion nnsérable ot funeste dont il serait bien temps dosortir

en ,adop‘antunemé;hode moins vicieuse que celle encoroon usage

pour la réil’.cdun des lois.

Quoi q'i’il en soit des inconvénients de l’une et des avantages de

raïui o, cir ce n’est pas ici le lieu de traiter ces questions, recon-

naissons, en ce qui oono-'rnff les lois relatives à la direction des

fonc'ionnaires, qu’il importe:

1" Que chacun do leurs .actes soit nettement déterminé parleur

but'ot leurs moyens, et taxitivemont ordonné depuis lo premier

jusqu’au dernier dans les procédures ;
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2> Que chacun d'eux , comme les tempe divers des exercices

militaires, fasse l'objet d'un commandement particulier, d'une

disposition spéciale sur la portée de laquelle on ne puisse se mé-

prendre ;

3° Et enfin que tout ‘ce qui ne leur sera pas expréssement

ordonné, ou no se trouvera pas du moins compris dans l'ordre

de la loi comme le moyen immédiat de son exécution, leur sera

implicitement défendu.

Et qu’on ne se recrie pas ici à raison du rôle presque automa-

tique qu'on réserve ainsi aux fonctionnaires , car telle est la

condition même do leur institution (V, p. 198).

Qu'on n'or^mente pas davantage de l'impossibilité de prévoir

et de commander les actes divers que les situations comportent

pour démontrer la nécessité de donner aux juges du fait le droit

de suppléer à l'imprévoyance forcée du législateur; car il vaut

mieux encore laisser des lacunes dans la loi, puisque cela est iné-

vitable , que de leur donner le pouvoir de la compléter, c’est-à-

dire une portion de la puissance législative, et de violer ainsi le

grand principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (p. 5).

Il y a et il y aura des lacunes dans la loi, nous en convenons ,

l’avenir y pourvoira, on n’improvise pas des chefb-d’œuvres ;

mais qne du moins on ne fasse pas, de ces lacunes, des brèches

pour introduire la jurisprudence sur le domaine de la législation.

Ce serait de la part du législateur qui autoriserait un pareil em-

piètement, non-seulement abdiquer, mais introniser l'arbitraire.

Voilà pourquoi, au risque d’être taxé de prolixité, le présent

projet, renonçant aux habitudes traditionnelles d’une pratique

dangereuse, s’applique à particulariser dans les moindres détails

la marche des agents qu’il met en œuvre et trace à l’expert com-

mis pour procéder aux opérations du bornage, la série des actes

qu’il devra accomplir dans l’exercice de ses courtes fonctions (1).

(» A ceux qui diraient ici que la loi ne doit pas entrer dan» lam de détails,

qu'il faut laisaer ce soin nu (Kiuvoir réglementaire et aux circulaires, nous

répondrons d'abord que rien n'est ondoyant ét mobile nommé les limites

des pouvoirs réglementaire et ministériel ; que, de plus, leurs attributions

se bonmnt à pourroir à i'exieucion des loi», il n'appartient qu à la loi de

faire leur part, sans aller cependant jusqu'à leur déléguer aucune partie de

la puissance législative, car se serait violer le principe de la séparation êee
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II est sur les lieux (art. 33), il les a parcourus (art. 39), il s’est

mèra3, mais sans succès, efforcé de concilier les parties: que lui

reste- l-il é faire? de deu.x chose i'une :

Ou il existe des bornes règlementaires sur les terrains à

délimiter,

Ou il n'en existe point :

Pas d'autre hypothèse possible.

Dans le premier cas, l’expert constatera l’état, la nombre et la

situation des bornes qu’il aura découvertes; il recueillera tous

ran.sei,{nements au sujet de leur véritable emplacement
; il dres-

sera ensuite procès-verb;il du tout et le déposera dans les trois

jours du sa d.ate au greffe du tribunal qui l’a commissionné fart.

39, § II.)

Dans le d mxième cas. il recherchera les anciennes marques do

bornage, constatera la trace extrême des exploitations des héri-

tages respectifs; il consultera les titres qui lui serontoommuniqués,

le cadastre, le rôle dos contributions et recueillera enfin tous les

renseignements de nature à faire reconnaître les véritables limi-

tes desdites propriétés (art. 39.)

Nous disons : les vërit.\bles limites , car il no s’agit pas ici

d'assigner à ces propriétés des limites nouvelles, do déterminer

arbitrairement leurs confins ou d’en modifier le périmètre de

manière à concilier les convenances personnelles des possesseurs

pouvoirs ; uous ajouterons enlln qu'en attendant que des dispositions précises

aient déterminé leurs limites respectives, il vaut mieux confierau législateur

le soin de regler les actes et les devoirs des fonotionnaires dans leurs rap-

ports avec les citoyens, que de s'en remettre a cet égard à l'appréciation

discrétionnaire des pouvoirs admiuistratits. — que les circulaires et les

décrets réglementaires régissent les rapports hiérarchiques et 1e fonction-

nement intérieur, pour ainsi dire, des fonctionnaires entre eux, rien de

mieux ; mais lorsque leurs aci ions seront de nature a réagir dans le domaine

des drol's individuels des citoyens, soit en entravant, soit en retardant

leur exercice, nous croyons qu'il est alors préfétable que la loi régie la

Situaiion, allu de prévenir les excès de pouvosr et l'arbitraire, sauf à l'auto-

rité a mii'isirative à en'rer encore plus avant dans lee détails d'exécution.

Quoiqu'il on soit, et puisque, d'une fa{oa ou d'une autre, il sera toujours

necessaire de tratair aux fonctionnaires leurs règles de conJuite, nous ne

voyons aucun serieux ioconvcnlent éce que, dans le doute sur la question

de savo r à qui revientee droit, cesoit le pouvoir législatifqui eu soit chargé

de préférence à tout autre.

é •
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avec 'es accidents des lieux et les intérêts de i’agricultnre, > de

faire à cet effet des ccmpensatU,tis et des attribidionsde terrains

d'une proprié é à l'autre ». ainsique ie recommandait l’articioS

du projet do Code rural do 1814 ; mais bien do découvrir, do

reconnaître et de fixer le.s limites propres, les confins véritables

de chaque propriété, conformément à ce principe c que le bornage

n’est point attributif do propriété et qu’il n’en déclare que les

bornes (v. n* 12, princ. IV). N’est-ce pas là en effet le seul et

vrai but que doit se proposer le législateur on matière do bornaget

Los avantages des alignements et do la symétrie pourraient-ils

l’emporter dans son esprit sur le respect du droit! pourrait-il bien,

sans faillir à sa mission et à son caractère, accepter d'autres

régies que le droit, et le droit n’ost-il pas ici la propriété avec

ses véritables limites t

Le projet n’a pas d’autre but que d’arriver à leur constatation,

afin do ies manifester, ensuite et pour toujours, au moyen de bor-

nes réglementaires.

11 suffit pour s’en convaincre de le suivre dans celles de ses

dispositions qui concernent les opérations de l’expertise.

Ces limites, l’expert cherchera d’abord à les découvrir par

l’inspection dos lieux, par l’cxaracn et la comparaison des titres

qui lui auront été remis par les parties [art, 39, 40).

Il prendra ensuite des informetions, soit auprès des voisins,

soit auprès des anciens propriétaires ou possesseurs: il consultera

s’il y a lieu le cadastre, et recueillera, comme nous l’avons dit,

tous renseignements de nature à se fixer sur leur véritable situa-

tion (art. 39).

II y a plus : malgré l’attention qu'il aura pu apporter sur ce

point dans l’accompiissement de son mandat, il peut cependant

arriver que le succès n’ait pas couronné ses investigations, que

les documents consultés, les renseignements recueillis no four-

nissent aucune indication suffisante. Lui faudra-t-ii rester dans

cotte indécision et s’en tenir aux hypothèses! — Pas encore.

Il est une dernière ressource, un dernier moyen do preuve, le

témoignage.

Tant médiocre que soit la eonflanoo que puisse, en mati^ de

bornage, inspirer la preuve par témoins, le projet autorise néàn-
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moins l'expert à y avoir recours en dernière analyse, mais seu-

lement à cotte condition (art. 41),

1° Qu'il aura épuisé sans succès tous les autres moyens de

découvrir la vérité;

2» Et que les parties lui demanderont par écrit d’entendre des

témoins et lui en auront présenté la liste.

L’expert, ainsi mis en demeure, en référera au juge (art, 41),

et le juge , d'après les explications qui lui seront fournies ou la

connaissance qu’il aura du litige, devra, s’il y a lieu, autoriser

l’audition des témoins
, et choisir è cet effet, sur la liste des

parties, ceux dont la déposition sera seule reçue, sans que leur

nombre puisse dépasser trois pour chaque partie ayant un intérêt

distinct (art. 59); atln d’éviter des frais de citation, l’expert ne

sera d’ailleurs tenu de recevoir leurs déclarations que s’il se

présentent volontairement devant lui, accom{>agnés des parties

(art. 4).

Ce n’est pas tout encore. La solution de certaines difficultés, ou

la détermination exacte des points où il y aura lieu de planter

des bornes réglementaires, semble rendre nécessaire qu’il soit

dressé un plan géométrique des lieux; les parties elles4nômes le

demandent; fallait-il l'autoriser?

Le projet n’y voit aucun inconvénient ;
son article 42 décide

que, dans cescas, l’expert pourra dresser le plan des lieux ;
seule-

ment les parties auront d’avance à consigner entre les mains de

l’expert les frais de l’opération lorsqu’elle aura lieu uniquement

sur leur demande ; il serait en effet onéreux de surcharger l’ins-

tance des frais occasionnés par la fantaisie de certaine partie.

Tous les moyens d’investigation pour découvrir les véritables

limites des propriétés ont été épuUés
; il ne reste plus ù l’expert

que de rendre compte au juge de la mission dont il l’avait chargé.

Un rapport détaillé est ici indispensable, les articles 43 et 44 lui

en indiquent l’ordre et le plan , en prévoyant tous les résultats

possibles de ses opérations, savoir :

— S’il n’y a ou qu’à constater un bornage réglementaire ;

— Si ,
en cas d’absence de toutes bornes réglementaires, 11 a

ou non découvert les véritables limites (art. 44) ;

•- Si, en cas d’impossibilité de les découvrir toutes, U. a été
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nécessaire de cantonner les propriétés dans celles de lenrs par-

celles dont il a été possible de reconnaître les points extrêmes et

incontestés, en déterminant, par contre, les parc.'lles indivises

dont un partage ou un bornage amiable pouvaient seuls léga-

lement fixer les limites (arL 44) ;

Après s'étre expliqué sur toutes les difficultés du bornage et

en avoir indiqué ou préparé la solution, l'expert terminera son

rapport en précisant les points sur lesquels devront être plantées

des bornes réglementaires, q) le déposera au greffe avec les pièces

à l'appui et les mémoires de trais dont il y aura lieu do requérir

la taxe (art. 45).

Ce dépét devra être par lui fiait dans le mois au plus tard à

partir du jour où il aura commencé ses opérations. La célérité est

une des conditions do la justice (art. 45) (1).

Le greffier, tenu de recevoir tous les procès-verbaux
,
pièces

,

rapports, états et mémoires qui seront déposés au greffe par

l’expert commis, lui en délivrera récépissé pour sa décharge

(art. 30). — 11 pourvoira, dans les quatre jours de ce dépét, ù

l’enregistrement des pièces assujetties à cette formalité, c’est-à-

dire des procès-verbaux. — Il en informera ensuite, par lettre

chargée à la poste, les parties en cause, en leur faisant connaître

qu’elles pourront, pendant quinze jours seulement, prendre com-

munication au greffe des pièces déposées (art. 31). — 11 délivrera

copie desdites pièces aux parties qui te demanderont, après

toutefois qu’elles auront préalablement versé entre ses mains le

montant des droits de timbre et de copie (art. 32). — Il recevTa

et joindra au dossier de l’affaire toutes observations, contredits

et documents que les parties jugeront à propos do lui remettre,

et leur en délivrera récépissé (art. 33, l» et 2«). — Puis, après

l’expii'ation du délai de quinzaine, à partir du jour du dépô;, il

(1) si l'expert n'avait pu ou n'avait pas, dans lea délais de la loi, procédé

aux opérations et constatations de bornage, le iuge, sur la demande des

parties, même d'office, est autorisé à proroger le délai, ou à nommer un

autre expert en remplacement; dans ce dernier cas, le projet, adoptant la

régie déposée dans l'article 317 du Code de procédure civile, permet ce

taisser à la charge de l'expert remplacé tous les frais frusUitoires et uulor se

même le Juge a le condamner en outre à des dommages-intérêts s'il y

èchet (V. art. SB).
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remettra ledit dossier an Juge ponr qn’il en prenne connnaissance

et puisse préparer sa décision (art. 32).

L'instruction est terminée : nouvelle phase.

Le Juge de paix en recevant de son greffier le dossier du

procès, mentionnera sur la couverture la date de cette remise et

fixera un jour prochain d'audience pour entendre les parties, si

elles se présentent et ont des observations à faire valoir, et pro-

noncera définitivement sur leurs demandes (art. 60). Le greffier

les informera immédiatement de cette fixation , afin qu'elles

puissent préparer leur défense et se mettre en mesure de venir à

l'audience soutenir leurs prétentions (Art. 33).

Au jour fixé, et après leur avoir successivement accordé la

parole, si elles se présentent, ou de piano, si elles ne se présentent

pas, le juge déclarera les débats cibs et statuant définitivement,

décidera à cet effet (art. 61) 1

1» D'abord, s'il y a lieu ou non au bornage demandé ;

2* S'il y a libu au bornaoe (art. 61, g I),

a) et, a été en même temps posnble de découvrir les limites

véritables des propn-iétés qu'il s'agit de délimiter, — il déter-

minera les points sur lesquels seront plantées des bornes

réglementaires (art. 61, g II, a
] ;

b) et, éil réa pas été possible de découvrir ces véritables limites,

— il déterminera les points extrêmes et incontestés de chacune

des propriétés sur lesquelles des bornes seront alors provisoire-

ment plantées, et quant aux ta-rains non délimités, il renverra

les parties à se pourvoir pour en faire cesser l'indivision (art.

61,-gll,6) ;

c) dans tous les cas, — il ordonnera la plantation desdites bornes

sur les points désignés, on ayant soin de fixer un délai pour

cette opération, et nommera un expert pour y procéder (art.

61, § 11, c)
;

d) Il statuera ensuite sur les D'aïs de l'instance qui seront mis à

la charge de la partie succombante ou de chacune des parties,

si elles ont succombé sur différents chefs, et mettra en outre,

par parties égales, à la charge de chacune d'elles , les frais

qu'entraînera l'exécution du jugement et la plantation des

homes (art. 61, g II, d) >

e) et commettra un huissier |>oar signifier le Jugement ;
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3* S*u. n’y a pas 1.1EU AU BoiiNAOE, Itt jugi?, sup Ic VU du ppocès-

verbal qui cons'a'prn 1 existenc.; d'un bjrnago l'égulier, dochu'era

la di'raand-! non fomlje, renverra le défend Jiir de l'insfanc^!,

mellra à la cU irge du d nnnd.'ur tous lus dép 'ns [art. Cl, § 1111,

ot le Cüîid imnera, s'il y a lieu, à d .s djmnng.'S-ia'érCui envers

les aiures par ies. V. tome 2, p. 231, art. 3).

Le jiig.iuent ain.si rendu, le grefller le tr.anfcrira sur .«on

r.'gislre, |>ourvoira ù son enregistrement dans les 4 Jours, au

moyeu de la somme consignée, et dans le même déltii informera

rimis.sier de sa commission [lour la signillctition du jugement, en

l’invitant a en venir prendre une exitédition au gielfe avec la

somme nécessaire pour la signifier, (Art. '35).

L'huissier, après avoir reçu au gretfe les pido ’s ot les avances

nécessaires (art, 35, 4“), .signifiera sans retard etd'ofiice, en vertu

du jugement, une copie aux panli's, à l’export commis, et dépo-

sera au greffe l'original do la signification préalablement enre-

gistrée. (Art. 20.)

S'il n’est pas frappé d’appel dans le mois (art. 36), le jugement

ayant passé en force do chose jugée, sera définitivemojit exé-

cutoire.

Mais avant de suivre jusqu'à son exécution la voie du bornage

judiciaire, voyons ce qu'il en serait si les parties jugeaient à

propos entre temps de choisir la voie amiable pour terminer leur

différend.

Conciliation pendant l'instance. — La procédure dont nous

venons de faire connai're la marche suppose dans renchaînomont

do tous ses actes l’espri' d hos'ilité qui a commencé la lutte. 11

peut cependant arriver q io l’exp'Pt, le juge ou la réflexion

éclairant les in'éréset cdmant i’irrilation, un rapprochement

ait disposé les [wnies à terminer amiabloment l’instance qui les

a divisées.

C’est le cas do ce que le projet désigne par crmeiliation pétulant

l’instance.

Le législateur faillirait à sa haute mission s’il ne prévoyait pas

la paix pendant la guerre ot s'il no favorisait pas ce qui tend à

rétablir la bonne harmonie. Les art. 46, 47, 63 et 64 sont consacrés

à préparer cet heureux résultat par la coopération des fonotion-

Digitized by Goo-,

y



— 360 —
naircs devant lesquels ostto conciliation peut sa produire, c’est-

à-dire l’expert et le juge do paix.

De là deux modes do se concilier pendant l'instance, savoir :

La conciliation devant l'expert, et la conciliation devant le juge;

les parties auront le choix.

I. Conciliation (levant l’expert, — Les parties qui voudraient

terminer l’instance par un arrangement amiable devront déclarer

par écrit à l’expert (art. 46) :

1“ Consentir et être d'accord sur le bornage à régler,

2' Et lui indiquer les points .sur lesquels elles ont convenu de

planter à frais communs des bornes réglementaires.

Devant une pareille déclaration, r<;xpart surseoira immédiate-

ment à ses opérations, dressera procès-verbal do leur consente-

ment, invitera les parties à le signer et le déposera au greffe

dans les trois jours de sa date, en y joignant lemémoire des frais

par lui faits, et une requête fendant à ce qu’il lui soit donné forcé

exécutive (art. 46 et 47j.

LegrefTler remettra le tout au juge le lendemain du dépôt et

attendra qu’il le lui ait rendu, après avoir mis au bas de la requête

de l’expert, une ordonnance d’exécution (art. 34).

Le j uge devra en conséquence et sans distraire à d’autres actes

(art. 31):

l" Ordonner au bas de ladite requête qu’il sera procédé à la

planlniion de bornes réglementaires sur les points indiqués au

procès-verbal, etco dans la quinzaine à partir du jour de la sig-

nification à faire à l’expert et aux parties ;

2» Commettre l’expert rédacteur pour procéder à la plantation

des bornes ;

’

3° Commettre un huissier pour la signification de l'ordonnance

et du procès-verbal de conciliation
;

4" Et remettre le tout au greffier pour le conserver on son

greffe et pourvoir à l’enregistrement, ainsi qu’à la signification

des pièces conformément aux art. 35 et 26.

Quand au payement des frais exposés dans l’instance, le juge

n’a pas à s’en préoccuper; c'est aux parties à se régler sur ce

point, et à celle qui en a fait l'avance à no pas consentir au bor-

nage amiable sans avoir été remboursée de la portion que l’accord
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commun pourra mettre & la charge de chacune d'elles, ou sans

en avoir obtenu des garanties.

L’huissier
, dans le délai de la loi , fera, de la manière qu'il a

été dit, la signification pour laquelle il a été commis, et l'ordon-

nance signifiée acquerra force exécutoire tout comtueunjugement

contradictoirement rendu entre les parties, avec cette différence

toutefois qu’elle ne sera pas susceptible d'appel. Formé par le

consentement des parties et consacré par le juge, cet acte, parti-

cipant ainsi de la nature des jugements et des contrats , devient

en effet, dès son accomplissement, une loi inattaquable entre les

parties.

II. Conciliation devant le juge. — Même hypothèse de conci-

liation que devant l’expert , mémo manière de procéder (art. 63).

Le juge ici remplace l’expert, avec cette particularité qu’après

avoir, comme lui et en remplissant les mêmes formalités, dressé

procès-verbal de conciliation
,

il devra mettre au bas et sans

désemparer son ordonnance avec formule exécutoire, commission

d’expert et d’huissier pour l’exécufion et la signification , et

transmettre le tout et les pièces à l’appui au greffe, pour y être

conservé (art. 64).

Dès la réception du dossier et de l’ordonnance , le greffier en

informe l’export en l’invitant à surseoir è ses opérations (art. 47},

et pourvoit h l’enregistrement et à la signification de l’ordonnance

de la manière déjà indiquée.

Et l’on se trouve ici, comme précédemment, en présence d’une

ordonnance ayant force exécutoire, et à raison de laquelle on ne

peut interjeter appel.

Execution des jugements et ordonnances. — Voilà l’instance

en bornage terminée;— les parties ont obtenu:

Soit un jugement ayant acquis force de chosejugée, faute par

les parties d’avoir interjeté appel dans les délais de la loi ;

Soit des ordonnances inattaquables par la voie de l’appel.

11 s’agit de les faire exécuter, c’est-à-dire d'arriver à la plan-

tation des bornes réglementaires sur les points qui y sont

indiqués. Voici à cet égard quelle est la procédure du projet.

Trois jours après la signification des ordonnances rendues sur
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ooDciliation, ou s’il s'agit d'un Jugement, trois Jours après celui

où U sera devenu dednitif, le greffler prélèvera, sur la somme

consignée, celle qui sera nécossaire pour l’acquisition des bor-

nes réglementaires à planter et la versera entre les mains du

receveur municipal, lequel en donnera récépissé (art. 65).

Le greffler remettra ensuite ce récépissé à l’expert (art. 66), et

lui donnera 'en outre une attestation écrite portant qu’il est réel-

lement commis par Justice pour procéder à un bornage, attestation

dans laquelle il aura bien soin de désigner le nom de la cmnmune

où se trouve la propriété à délimiter, ainsi que le nom des pro-

priétaires.

Muni de ces doux pièces
,
l’expert les transmettra au maire de

ladite commune, en lui adressant une demande en délivrance

do bornes réglementaires
;

il Joindra ù l’appui une déclaration sur

timbre indiquant 2e nombre de bornes dont il a besoin et les points

sur lesquels elles seront plantées(art. 70). Cette délivrance faite,

ce qu^ aura lieu dans les trois Jours après la réception de la

demande (art. 6„ l’expert fera transporter lesdites bornes sur les

lieux, et s’y transportera ensuite, avec un nombre d’ouvriers

sufflsantspour en avoir terminé la plantation dans les cinq Jours,

conformément au Jugement ou ù l’ordonnance dont l’exécution

lui est confiée; puis, après avoir accompli cette opération, visé les

mémoires des ouvriers par lui employés (art. 71), et dressé pro-

cès-verbal du tout, il le déposera au greffe avec son propre

mémoire do frais (art. 70, 4»1.

Sur ce, le greffler pourvoit à l’enregistrement dudit procès-

verbal, il en mentionne la date en marge du Jugement ou de

l’ordonnance (art. 60). paye sur les fonds consignés les mémoires

des ouvriers visés par l’expert ( art. 67 ), et dresse un compte

général des frais de l'instance, qu’il remettra au Juge de paix

avec les piècesjustiflcativcs, pour être par lui examiné et approuvé

(art. 69).

Le juge en relèvera, s’il y a lieu, les erreurs et omissions,

taxera les mémoires non payés, c’est^ù-dire ceux de l’expert et du

greffler , mettra au bas du compte général approuvé une ordon-

nance d’exécution contre la partie condamnée au payement dos

frais au prollt de celle qui en a fait l'avance, et rendra le tout au

greffler avec les mémoires taxés (art. 73).
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Le gre£Ser payera alors, sur la somme consignée
, le moulant

du mémoire de l’expert
;

il se retiendra la somme qui lui est

allouée pour ses droits , soins et peines par l'art. 6'J, restituera

le reste à la partie qui en a fait l'avance, et lui délivrera, une

copie du compte général , avec exécutoire pour la répétition des

sommes payées conformément aux dispositions du jugement (art.

69). — C’est ici que tout est terminé. .

Un chapitre spécial est consacré à l’enregistrement des actes

concernant le bornage.

Le i>rojot .soumet leur enregistrement au payement d’un droit

fixe de 1 fr„ et au payement d’un double droit lorsqu’ils sont pré-

sentés après le délai tixé en l’art. 74.

Le projet ne comprenant dans le compte général dos frais que

les simples droits d’enregistrement (art. 69.1. laisse par cela

même les doubles droits h lu chai'ge du greffier et sanciionne

ainsi l’obliga ion qu’il lui impose do présenter les actes à enre-

gistrer dans les délais prescrits. •

Les bornes soilt plantées, le jugement ou l’ordonnance est exé-

cutée, les frais sont payés ; tout est fini en ce qui concerne

l’exercice de l’action et la procédure.

Quand .'t l'appel et aux autres moyens do recours, le projet

s’arrêtant au premier degré de la voie judiciaire , l’nc:ion en

bornage reste maintenue sous l'empire des régies ordinaires du

Code de procédure civile, sauf consignation préalable des frais

d’appel comme condition de l’acte d’app.1 ,art, 36).

Passons maintenant au livre 111.

Livre III. — Lois de sanctions civiles et pénales

19. Lorsqu’il poursuit un résultat déterminé qui rentre dans la

ligne du but social, le législateur doit surtout faVe attention &

deux choses :

La première, c'est que tous les hommes sont généralement

portés à transgresser les lois, mêmes les meilleures; rexc. llcnce

seule de leurs dispositions ne suffit pas, en effet, i>our contenir

les passions et prévenir les résistances do l’intérêt individuel.
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La seconde, c'est que pour triompher sur ce point de leurs

dangereuses incitations, il est indispensable d'armer la loi d'une

force prépondérante et d'assurer son exécution par l'emploi de

certains moyens de contrainte.

Les moyens de contrainte consistent d'ordinaire :

En des peines, dont le mal l'emporte sur les prollts de l’infrac-

tion, de manière à en prévenir l’imitation et la récidivé;

En des rfparatit.ns civiles, — (telles que l'annulation ou la

réfoimalion des ac'es irréguliers, le rétablissement des lieux et

des choses, la restitution, les dommages intérêts) — dont le résul-

tat est de rétablir le droit partout où il a été violé.

20. Les lois qui organisent, dans l'application, la force exécu-

toire de ces moyens de coaction, soit qu'elles concernent d'autres

lois ou leurs propres préceptes, ont riqu, dans la pratique, le nom

de lois de snnetit n (v. js 235, n. 51).

On en distingue deux sortes, d'après l'objet spécial de leurs dif-

ferents moyens, savoir :

Les lois de sanctitns civiles, uniquement destinées à organiser

la réparation et le rétablissement des droits lésé», de manière ù

satisfaire Vintérêt prive

,

et

Les lois de sanctions penales, dont le but est la répression

directe, la punition de l’infraction, en vue de rassurer l’ordre

public alarmé par sa perpétration.

Le caractère des premières est essentiellement réparateur,

celui des secondes afliclif oa infamant.

Les entreprises de la puissance individuelle n’étant à redouter

que dans leur réalisation effective, c’est contre elle seule que la

loi doit réagir pour assurer son inviolabilité
;
c’est donc ft pré-

venir, à réparer ou punir les effets des actes défendus aux

citoyens ou non commandés aux fonctionnaires, que le législateur

devra particulièrement s’appliquer dans l'organisation de ses

moyens de sanction.

Ainsi
, et d'après cette donnée , les plus rationnels et les plus

efficaces seront en conséquence ceux qui.

Pour les actes à effets indirects, (contrat», donations, etc.,

V, n. 63), les ft-apperont de mort civile A leur naissance, c’est

dire de nullité, et qui.
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Pour le» acte» à effet» immédiats et direct», lesquels une fols

accomplis ne peuvent âtre supprimés (crimes, délits, quasi-délits

et contraventions), en préviendront le retour par des peine» et en

repareront le préjudice par des indemnités, des restitutions ou

le rétablissement des lieux et des choses modifiés par l’infraction.

22. En SC référant aux règles du droit commun en ce point, le

projet a suivi et consacré ces principes depuis longtemps de

règles en matière de législation pénale.
*

Par l'art. 18 A. du livre II, il atteint en effet les actes à effets

indirects contraires aux lois, en ordonnant aux juges d’en pro-

noncer Vannulation ou d’en opérer la reformatùm.

II prévoit ensuite, dans le livre III, les actes à effets directs

de nature à contrarier les résultats do la loi en matière do born.age,

en renvoyant au Code général des lois pénales-civilcs pour la

réparation des délit» civils et des quasi-delits, (V. tome II,

p. 281-285), et en édictant des peines contre certains faits érigés

ainsi en délit».

Chapitre I. — Lois penales, en deux paragraphes :

L’un concerne les citoyens en général ,
et par suite les fonc-

tionnaires en leur qualité de citoyens.

L’autre , les fonctionnaires seulement.

Les actes qui sont l’objet des dispositions contenues dans le

premier sont classés do la manière suivante :

A. Contravetitions. — D’abord , les contraventions aux régle-

ments en matière de bornage (art. 1).

B. Le» délit». — En voici l'énumération :

1® Déclarations mensongères et manoeuvres pour induire en

erreur les gardas et les experts dans leurs opérations (art. 2) ;

2“ Manœuvre» tendant à empêcher les actes ou avis concernant

le bornage de parvenir à leur destination (art. 3) ;
le but de

l’art. 3 est surtout de prévenir les détournements de pièces et

avis que les greffiers sont tenus de transmettre aux parties,

aux huissiers, aux experts, par la voie de la poste, et d’assurer

ainsi le service de leur rapide communication ;

3® La plantation irrégulière de bornes réglementaire», c’est-
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à-dire sur des points autres que ceux où elles auraient dû dtre

plantées. — C'est là un faux en matière de bornage ou une exé-

cution frauduleuse des actes qui le prescrivent ; son impunité eut

été la ruine entière du bornage réglementaire
; la disposition de

l'art. 4 qui prévoit ce délit est comme la clef de voûte du projet
;

4“ Plantatùm de bornes reglementaires non régulièrement

obtenues. Cet acte, aussi dangereux que le précédent, est puni

des mêmes peines. L'art. 5 qui le concerne a pour but de pré-

venir le vol, le détournement des bornes réglementaires et d’em-

pêcher leur plantation frauduleuse ;

5“ Les faux pour obtenir la délivrance des bornes réglemen-

taires. Art. 6, sanction de l'art. 5 du livre 11 ;

6“ Les destructions de clôtures, le déplacement , la destruction,

rendommagement des iKtmcs. L'art. 7, qui punit ces divers

moyens de délit, n’est autre que l’art. 456 du Code pénal, géné-

ralisé et approprié au système du projet.

C. Les crimes. — Un seul fait a requ cette qualification par

l'art. 7 qui, reproduisant l'art. 389 du Code pénal, punit de la

réclusion l'enlèvement ou le déplacement des bornes pour com-

mettre un vol.

24. Passons au § 2. — Quatre dispositions seulement (art. 10

à 13) figurent dans ce paragraphe; elles sont générales, quant

aux individus qu’elles concernent : les fonctionnaires.

L'art. 10, destiné à assurer la stricte exécution des dispositions

de procédure, prévoit et punit de peines disciplinaires toute omis-

sion ou commission qui constitue un manquement aux devoirs

des fonctionnaires. Sa rédaction , en reproduisant l’expression

nEviiA qui caractérise la formule des lois de procédure , a eu

pour but de faire de cct article la sanction de toutes leurs pres-

criptions.

Les art. 11 et 12 ont pour obÿet d'assurer la détermination des

véritables limites des propriétés.

Les fonctionnaires sont plus que les citoyens tenus d'obéir à la

Loi
;
chargés d'en assurer le respect, leurs infractions sont de

toutes les moins excusables
, leur qualité est donc ainsi une cir-,

constance aggravante des crimes et délits qu'ils commettent.
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Ce principe eongacré par plusieurs de nos lois pénales (V. art.

198 et 462 du Code pénal), explique l’aggravation de la peine à

l'égard des fonctionnaires coupables des délits prévus dans les

art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (V. l’art. 13).

Les peines, en cas de récidive, pourront être doublées itour la

plupart des infractions du chapitre ii (art. 1 b 13’, et les dispo-

sitions do l'art. 4C3 du Code pénal leur seront applicables en cas

de circonstances atténuantes.

PROJET DE .LOI

LIVRE I". — LOIS CIVILES

A clasier dans le corps des lois dviles.

TITRE UNIQUE.—DU BORNAGE AMIABLE ET JUDICIAIRE (1)

DISPOSITIONS GÉNÉRAI,ES

Art. 1.— Nul ne peutdisposer de ses droits sur un ou plusieurs
fonds ruraux déterminés, sans spécifier le ou lesdits fonds dans
l’acte, par l’indication précise de leur contennnc<3 et de leurs
limites ou des titres qui contiennent ce.s indications.

Art. 2. — Nul ne peut former une demande en justice concer-
nant un fonds rural déterminé, si l’existence de ce fonds u’esi

pas établie par un acte faisant foi et constatant régulièrement
son bornage. *

Sont exceptés de cette prohibition les demandes à lin do bornage.

(Il Toutes les prohibitions de ce litre se trouvent sanctionnées parl art. 19
du livre II et par l'art. S A du Cotte civil, re.iigé A nouveau dans notre
topie II, p. St7-S S, en ce qui cono rne les r/Te s des actes (lasséa ountruire-

inent à la loi. et la sanction de ce dernier article se trouve a son tour dans
l'art. Iv du code des lois penales, tome II, p. S9I.— En ce qui concerne
les par les qui auraient commis ou passe les dits aces , la sanction des
articles qui les défendent est dans les art. lldC, 1U2, 1140 et 1382 du Code
civ 1, voir les dispositions de ces articles rédigées suivant nos formules
dans le tome II, p. 288.
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DIT BORNAGE AiflABLE

Art. 3. — Nu! ne p'ut renoncar au droif qu’il a d'acc'p’ep de
so» voisin, ou d ! 1 li p"oposer le bornas-î amiable .le leurs pi o-
priéiés rurales comigués.

Art. 4. Nul no peut consentir le bornage amiable d’un fonds
rural dont il n’a pas la proprié'ii. .sans un pouvoir exprès et
écrit du propriétaire (Art. 12 et 18, liv. II.)

Art. 5. — Nul ne doit conseirir le barmage amiable d'un fonds
rural dont il a la proprié é, au préjudice ou en fraude des droits
des tiers ou du trésor public.

Art. 6. — Nul ne peut s’obliger, ni obliger son voisin, au
bornage amiable de se.s proprié'és rurales qu’au moyen d’une
déclaration notariée , rédigée dans les formes et avec les indic.i-

tions voulues par l’art. 12 du livre II.

DU bornage judiciaire

Code N.vpoi.éon. — Art. fi4fi. — Toul pro-
prUtaire peut obliger son voisin au bornage
de leurs proprUtés contiguës ; le bornage se

tait d frais co'nmuns.

N. B. Cri article est absorté par fart 8 cîoionlro du

projol qui non-seuieraem rrcomiati imiilif»iemf!il

te .non de iharuu de routrain.Ire miii vois. ii au

boriiaqe. mais «toi det ud d‘v rciiuncer, parce que

le boruae.. est d'ordre |.ublic. V. mba tour les

frais l'art. t>S, se.

.\rt. 7. — Nul ne

peut renonct'r au

droit qu’il a de con-

traindre judiciaire-

ment .son voisin au

bornag.' de leurs pro-

prié és rurales con-

tiguës.

Art. 8. — Nul ne doit demander le bornage judiciaire d'un

fonds rural dont il n’a pas la propriété, sans en mettre en oaiiso

le ou les propriétaires, ainsi que l’usufruiiier, l’usager, l’etiga-

giste, rompliytliéoie ou leurs représentants, s’il y a lieu.

Art. 9. — Nul ne peut poursuivre en justice le bornage d’un

fonds rural, sans consigner, ainsi qu’il est dit en l’art. 24, somme
sufllsunte pour assurer le payement des frais de l’instance et la

plantation des bornes, s’il y a lieu.

Art. 10. — Nul ne peut légalement procéder en justice pour

obtenir un bornage judiciaire s’il n’observe les règles d« procé-

dure proscrites par la présente loi devant le juge de paix de la

situation des terrains à délimiter.
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Livre il— lois de procédure (d

TITRE PREMIER. — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

CHAPITOE 1*'. — DES BORNES RÉGLEMENTAIRES

Ou Mlnlalre de l’Airrlraltare.

A classer au code i!m Ministre*

Art. !•'. — Lo ministro ilo l'agriculturo devra,
Sur les fonds annuels affectés au crédit aiçricolo,

1“ Ouvrir, par un arrêté aux communes qui en auront fait la

demande, un crédit déterminé, sur la caisse du receveur des
finances de rarrondissemonl, à roffel de [xuirvoir aux frais de la

fourniture, do l’entrepôt et de la délivrance dos bornes réglemen-
taires dont il sera besoin pour lo bornagedes fonds ruraux situés

sur lo territoire des dites communes :

2» Et transmettre ampliation de l'arrêté de crédit aux rece-
veurs et aux maires des commttncs qu’il concerne.

Dca Préfela.

A clasBer au Code des rréTets.

Art. 2. — Les préfets , dans leurs départeroenfs, devront.
Après avoir pris l’avis de leurs conseils généraux :

1« Déterminer tous les cinq ans, par un arrêté, la matière des
bornes rurales, leur coupe, leurs signes et le modo de leur plan-
tation ;

2“ Adresser ensuite, pour être affichés, deux exemplaires au
moins dudit arrêté aux maires des communes.

Dca Halrca.

A classer au Code, «eoüon des Maires.

Art, 3. — Les maires, dans leurs communes, devront.
Un mois après la ptiblication de l’arrêté du préfet déterminant

la forme des bornes rurales :

1» Procéder aux formalités de la mise en adjudication
,
par

voie de publicité et do concurrence, de la fournitiiie de.s bornes
réglementaires nécessaires au bornage dans la commune;

2'> Adjuger cette fotirniltire fi celui qui s’engagera à remplir
au plus bas prix les conditions de l’adjudication.

(M L'art. 10 (lu Livre 111 , dont la rétiaclion reproduit l'expression doit ou
devra caractéristique de la lormitle des lois de proce ltire. sanctioune toutes
les dispositions de ce Livre 11.
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\rt, 4 . — Les maires, dans leurs communes, devront.
Lorsque l’adjudicataire de la lourniture des bornfc rurales

déclanra ô're prêt à livrer les bornes par lui fabriquées,
1° R C3voir dans un local spécial celles de ces horHCsqui seront

reconnues conformes au modèle de 1 administration ;

2® !•> délivrer nu dé|visint un mandat payable, soit chez la

receveur des !iiianc<»8, soi', chez le receveur de la commune, sur
les fonds provenant de la vente des bornes.

Aar. 4 A. — Les maires devront indiquer, sur un registre

spécial et dans des colonnes sép.arées,

1“ Le nombre des bornes reçues et. la date do leur réception
;

2* Le nom de celui qui nmâi déclaré leur conformité avec le

modèle de l'ndminisiration
;

3“ Le nom do celui auquel aura été délivré le mandat do
payi ment ;

4“ Le nom de celui sur qui aura été fourni ledit mandat.

Art. 5. Les maires, dans leurs communes devront.
Lorsqu’une demande écrite de bornes réglementaires pour le

bornage d’une propriété siuiée dans leur commune leur aura été
adres.-iée, et qu’à cette di'mande auront été Jointes: — ti) Une dé-
claration indiqu.ant le nombre de bornes dont il est besoin, et les

points ou elles seront plantées;— b) en cas du hm'nnge nmiable,
une expédition de l’acte qui le constate; — c) s’il s’açild’un bor-
nage judiciaire, une déclaration du greffier du tribunal qui a
ordonné le bornage, rédigée conformément a l’art. 66:

1° Indiquer, dans les trois jours au pétitionnaire, le jour et le

lieu où délivrance lui sera faite des bornes demandées,
2* Et, au jour et au lieu indiqués, délivrer, contre reçu, le»

bornes dont on justifiera avoir payé le prix par le récépissé du
receveur municipal (v. art. 8).

Art. 6. — Les maires, dans leurs communes devront.
Lorsque les demandes de bornes ne seront pas accompagnées

des pièces justificatives mentionnées en l’art. 5,

Informer dans les 3 jours le pétitionnaire qu’il n’y a pas lieu

de lui délivrer les bornes demandées et lui faire succintement
connaître les motifs.

Art. 7. — Les maires devront indiquer sur un registre &
colonne :

1® Le nombre desbornesdélivrécsct lejour de leur délivrance;
2® Le nom des individusauxquels elles auront été livrées:

3“ Lo nom des propriétaires des terrains à délimiter;
4° Les iioints sur lesquels les Iwrnes devront être plantées;
5® Le numéro d’ordre qui sera donné au dossier.

Ils devront ensuite clas.ser les demandes avec leurs pièces dans
les arehivesde la commune, après avoir donné un numéro d’ordre
au dossier.

Do B<tcrv<‘nr municipal.

A classer aux ro les des Receveeurs miiulcipaiii.

Art. 8 — Le receveur municipal de chaque commune devra.
Lorsqu’on viendra, verser en ses mains le prix des borne»

Digitized by Google



— 380

nécessaires au bornage de projiriétés situées dans la commune;
1" R cevoir les sommes versoes ü cetelfet;
2“ Hn donner récépissé indiquant le nombre des bornes pour le

payement tlesquelles ellas sont versées ;

3“ Et porter lesdites sommes, avec !e nom de C'dui qui les a
versées et la date du versement, sur un registre spécial.

Art. 9. — Le receveur municipal de cliaquc commune devra

,

Lorsque ceux qui auront versé de.s sommes iwiir l'aequi.'i'ion

de bornes rurales lui demand rom laresiimiion des ditessommes
en lui rapportant le récépissé qu'il leur avai délivré :

1» Kbtirer ledit récépissé, resii iier aux iiyams-droi s les som-
mes versées pour les bornes non déliviées;

2“ El mentionner cette resii u ion stir le registre atricfé à la

comptabilité des tiornes, à côté de la première indication,

CHAP. II. — CONSTATATION ADMINISTRATIVE DU BORNAOE

Dru Clarden riiuiiip«virea«

A Classer au CoUe des (lardes chanq étres.

Art. 10. — Le gard 'cliampétre de la commune devra,

Surla d mande de c. ux qui v oudroni faire cons a’cr le bornage
d'une pioprie é rurale si iiée dans le teri i oire de la commune
et qui auront consigné entre ses mains la somme de iO fr.

1“ Se tran.sporier avec les rèqtiéiams sur les proprié.és rurales
dont ti s’agira de (xmstjiter le bornage ;

2" Constater i’éta', le nombre et l’emplacement des bornes
réglementaires indica'ives d ;s limites- d sdiies propriétés, prendre
tous renseignements rdaiifs a l’implac ment do ces bornes, s’il

on exis'o, et en constater l’ab-tence s’il n’en existe pas;
3" Drosser du tout procès-verbal détaillé, inviter les individus

présents ftle signer, après leur i*n avoir donné lecture, memioii-
iier, s’il y a lieu, les motifs de leur refus, dater et signer.

Art. 11. — Le garde champêtre, requis en bornage, devra.
Dans les troisjouivs du son procès-verbal de constat ;

1", Le présenter au receveur de l’enregistrement, on it'quérir

l’enregistrement, en en payant lesdroits avec la somme consignée;
2“ Le remettre ensuiut a la partie avec le restant do la somme

consignée par elle, déduction faite des droits pour l'enregistrement,
— de 1 fr. par myriamètres parcourus, pour le transport — ot
d(î I fr. |K)ur le cuùt du protrf's-verbal au bas duquel il sera fait

décompte desdit.s frais.

HTRE IL — PROCÉDURE CONTRACTUELLE

CHAPITRE l’.'IlqUE. — DU IlORNAGE AMIABLE

D4>n A'olalren.

A classer au coJe des Notaires.

Art. 12.— Tout notaire, dans son (xanton respectif, devra,
Lorsque des propriétaires de fonds situés, dans lo (xinton lui

demanderont de constater leur eonsontemcnt’an bornage .amiable
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de leurs propriétés oontiguôs ,'et qu’ils déclareront à cet effet les

points sur lesquels il est entre eux convenu de planter des bornes
réglementaires, en proiluisant le plan des lieux sur lequel ces

points se trouvent exactement indiqués:
1" Dresser acte auilienliquc do leur consentement:
2» Préciser, dans l'acte, le nombre de bornes réglementaires

qu'exigera le bornage et les points sur lesquels clics seiont plan-
tées, en se rapportant au plan produit :

3° Indiquer la part contributoire des parties aux frais du
bornage :

4" Désigner celle des parties qui sera chargée de l’exécution;
5" Et joindre à l'acte le plan produit ou sa copie certiBoe exacte.

Art. 13.— Le notaire,— requis de constater par acte public une
disposition do biens ruraux déterminés on do droits sur dos biens
de cette nature, — devra refuser son ministère, jusqu',a ce que le

disposant ait justifié do l'existence de cos biens par. la production
d’un procès-verbal do bornage ou de tout autre acte faisant foi

en justice et constatant la position d’un nombre sufllsant de bor-
nes reglementaires intur déterminer les limites do ces bions.

Art. 14. — Le notaire, requis de cottsia'er par un acte de son
ministère une disiiosition de biens ruraux dé erminés oti une ilis-

l>o<i ton il: droits sur des bien - de cette na ître, devra:
1“ Itidiqiier, dansl’ac'e, le nombre de.s bornes réglementaires

délimi ant. lesdits biens, et les points ou elles sont platitées;

2° Oit mon ionner 1rs ac es au h.-ntiqites tiui constatent le bor-
nage dj cjs biens, et contiennent cos indic.i.ioiis.

TITRE III. — PROCÉDURE JUDICIAIRE

CHAP. — 1. DISPOSITIONS OÉ.VÉRAI.ES

1° lira onirlcra mliilatérlela.

A cl.-iséerau CoJe des olllcters ministeriels.

Art. 15. — Les olllciors ministériels devront, .

Lorsqu’on dehors do toiue in.s anco judiciaire en bornage, 11

s'agita iio ir eux do procéder a d s actes concernant une ou plu-
si. urs proprie és rural s do ei minéos,

Rjl'user lour minisièiv, tant que les parties n'auront pas justifié

do l'existence d -Mliies proprié,os par la production d’un procès-
verbd (art. 10.) ou do loue au.ro acte faisant foi en justice et

cous,a.^int le bornage réglomeniairo décos propriétés.

Art. 16.— Les oUlciers ministériels devront :

Lor.iqu’en d hors de toute instance en bornage il s’agira pour
eux de rédiger, procéder ou signifier des actes concernant une ou.
plusieurs pioprie és rurales deierminéos (art. 15),

Donner, en té o dosdns actes ti rédiger ou à signifier, copie,
parW 1)1 </nà, des proces-verbaux ou pièces constatant le bornage
desdites propriétés, par l’indication do l’emplacement et du nom-
bre des bornes roglemontaii'es plantées sur leurs limites.
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Du lllnlatér« pabllc.

A Classer au CoJe du Miuislere public.

Art. 17. — Les officiers du ministère public devront.
Lorsqu’on dehors des instances en borni^e, les parties, dans un

procès concernant une ou plusieurs propriétés ruralesdéterminées,
no justilleront pas de l’existence desdites propriétés par la pro-
duction d'un acte faisant foi et constatant leur bornage.
Demander, en tout état de cause, qu'il soit sursis à l'instruction

de l'atTaire, jusqu'à ce que les parties aient rapporté la preuve
qu’il a été procédé au bornage desdites propriétés.

S° D«a Préaldent* et «laiiea.

A classer au code des Juges des juridictions civiles.

Art. 18. — Les présidents et Juges devront.
Lorsqu’on dehors des instanees en bornée, les pari les en cause,

dans un procès concernant une ou plusieurs propriétés rurales
déterminées, ne justiliLfonl pas de l’existence de ces propriétés
par la production d'un acte faisant foi et constatant leur bornage.

Surseoir d’office à statuer, ju.vqu’à ce que la preuve qu’il a éié

procéiié au bornage amiable ou judiciaire desdites propriétés, soit

rapportée,
üu annuler, s’il y a lieu, l'acte introductif d'instance conformé-

ment à ce qui est preserit en l’article suivant.

Art. 19 — Les présidents et juges devront.
Lorsqu’il s’agira de statuer sur la validité ou la force exécu-

toire descoutrats, donations, ou autres actes privés ou publics,
1“ Annuler, soit d'office soit sur la demande dos parties:

a) Les actes qu’oii n< prut legalmnmt se pemuttre:
b) — Les actes des fonc ioniiaires par eux accomplis en dehors

des conditions de la loi, ou qui ne leur sont point commaadés par
elle;

2* Et annuler, sur la demande des parties seulement et à leur
é^rd, les actes qu’oti ne doit pas legaU-me>it se permettre.

(V. d’ailleurs au tom. 11. p. 257 a 260, les dis|)ositions plus
complètes des articles édictant les sanctions des lois prohibitives

civiles, et des lois impératives en général).

CHAP. U. —, DU BORNAGE JUDICIAIRE. — SIONIFICATIONS

H** nalMlera.

A Classer au CoJe des Huissiers.

Art. 20. (Art. 6, et 16. L. du 25 mai i838 et art. 3 l. de Pr.
CSB. — Les huissiers, dans leurs cantons respectifs, devront,
A la requête de ceux qui voudront contraindre leurs voisins au

bornage judiciaire de leurs projiriétés rurales, contiguës, et qui
auront consigné en leurs mains les frais do la citation,

1° Citer à domicile les défendeurs ou leurs représentants à
comparaître dans le délai do 3 joura d ;vant le juge de paix du
canton ou sont situées les propriétés ou les points à délimiter;
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2* Et leur donner, en tâte de la citation, copie des titres justi-

flcatifs de la qualité en laquelle entend agir le requérant.

Art. 21. — L’huissier, commis pour signiûer un jugement ou
une ordonnance rendus en matière de bornage, devra.
Dans les 3 Jours à partir do celui où le greffier lui aura donné

avis de sa commission conformément ù l’article 26.
*

1“ se présenter audit greffier et requérir de lui une expédition
du jugement ou de l’ordonnance ù signifier, et la remise de la

somme néccs.saire pour les droits de l’enregistrement, do timbre
de copie, du rédaction et de transport pour leur signification;

3° En signifier, ensuite sans retard et d'office, une copie à l’ex-
pert commis, et aux parties en cause, avec sommation aux
défaillants d'avoir à y former opposition dans le délai de trois

jours, faute de quoi Icsdits jugements seront tenus pour contra-
dictoires;

3° Et déposer au greffe l’original de la signification préalable-
ment enregistré, (v. art. 30),

Art. 22. — Les huissiers, dans leurs cantons, devront,
A 1a requête de ceux qui, dans Its3jours de la signification d’un

jugement do défaut en matière do bornt^e, déclareront y former
oppiosition en consignant entre leurs mains les frais de la signifi-

cation,
1“ Signifier copie de l’opposition tant aux autres parties et à

l’expert commis qu’au greffier du juge de paix saisi de l'action

en bornage; et ce dans les 3 jours à partir de l’opposition;
2° Et par le même acte citer les parties en cause à comparaître

à la prochaine audience pour être statué sur l’opposition.

Art. 23. — Les huissiers, dans leurs cantons, devront,
A la requête de ceux qui, dans les 4 jours ù partir de celui do

leur déclaration d'appel, mentionnée sur le récépissé de consigna-
tion de frais délivré par le greffier(art.36), voudront donner suite
à leur appel et auront, à cet effet, payé a l’huissier les droits do
signification et d’assignation adonner:

1° Signifier aux parties et a l’expert commis en leur domicile
respec. if, et ce dans le délai de 10 jours, a partir do la déclaration
d’appel faite au greffe conformément a l’art. 36, un acte conte-
nant copie; 1° du jugement signifié: 2° de la signification; 3° de
la déclaration d’appel et d’un exposé des griefs contre les juge-
ments dont est appel ;

2° Donner assignation par le même acte aux parties, pour
comparaître dans la huitaine devant le tribunal de l'* instance
compétent pour l’appel

;

3° Et faire sommation, par acte séparé, au greffier du pre-
mier juge d’avoir a transmettre au greffier du tribunal d’appel le

dossier de l’affaire, classé en son greffe, (v. art. 37).

CBAP. tu. — DU BORNAGE JUDICIAIRE. — PROCÉDURE.

1 . De* Cfrefllera de Jnsllce de pals

A clauer au Code des Greffiers

’Art. 24. — Le greffier du juge de paix compétent, devra.
Lorsque les parties en cause déclareront vouloir consigner
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*

aomrac suffisante pour siibveflir aux frais d’une instance on bor-
nagi- et do l’oxéciiiion des jugements üi intervenir,

1° Evaluer approMni.itivcni' ni lesdits frais, en faire connaître
le moulant ft la pariio qui consigne, — et rcc-'voir la somme qui
sera ft cet etlei versée eiiile ses mains, si elle est sullisaule,

2" Et en délivrer récépissé à ladite partie.

Art. 25. — l,e greffier consignataire des frais conformément
aux art. 24 et 38. devra restituer la somme consignée, lorsque,

avant toute instanci, la partie qui a consigné ou ses ayanis-
droiis. lui déclareront vouloir retirer la somme consignée et

lui représenteront le récépissé de la consignation.

Art. 26. — Le greffier du tribunal de paix, devra.

Dans les 4 Jours a partir de la prononciation d'un jug< mont par
défaut on matière de bornage,

I" Le faire enregistrer sur minute et prélever à cet eflet, sur
la somme consignée entre ses mains, la somme néce.ssaire il l'ac-

quifiemeni des droits d’enregistrement;

2» Informer, par lettre chargée a la poste, l'huissier commis
pour signilier le jugement, de la disposition qui le commet et l’m-

viter A venir prendre au grelfo une expédition du di'. jug ment,
ainsi que la somme né-c.-ssaire .A racqiiitleraent des fraisé faire

pour .sa signifleation;

3” Et délivrer audit huissier, lorsqu’il se présentera à cet effet

au greffe, l’exiiédifion desdit.s aces .A signilier et Ladite somme
nécessaire pour subvenir auxdiis frais de signillcaiion;

Art. 27. — Le greffier du tribunal do paix, devra.

En cas d’une opposition régulièrement signifiée au greffe, con-
formément à l’art. 22. 1“ :

Remettre au juge de paix, avant raudi.?nc3 du jour fixé par la

citation pour être statué sur l’opiiosition, la copie de ropposi.ion
signifiée.

Art. 28. — Le greffier du tribunal dont le juge aura commis
un expert on matière de bornag.', devra.

Quatre jours avant clui fixé p.ar le juge pour recevoir le ser-
ment de l’expert c>mmis.

Informer par lettre chargée hdit<‘xpert de sa commission, et

lui faire connaitre en même temps le jour où il auraâso présen-
ter pour prêter serment.

Art, 29.— Le greffier du juge qui aura reçu le serment do
l’expert en bornagi-, devra memioiiner, en mirge du jugement
qui l’a commis, la date de son .serment, en indiquant qu’il a été
prêté en audience publique conformément ù l’art. 58.

Art. ’30. — Le greffier du jtige d ' paix, devra,
1“ Recevoir tous proccs-vei baux, rtippor s, pièces .A l'appui et

mémoire do frais qu -

l 'S exp te s eu bi ii.ig d.-cliV' fou déposer
au greffe en exécu ton d t Uui c.immi-Mo;i (v. an. 43), ainsique
les origin uix d ssigiiirio.i ions d s li.iis'ier." comini»;

2" El. il. li' f r récépis,<e d jtaille d '.s piixtés-verbaux, rapports,
piecjs üi mémoires eidoiousac esdeiio.sés.

Art. 31. — Los greffiers des juges de p,aix, devront,
Dans les 4 jours A partir du jour du dépôt prévu par l'art. 30,
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1° Faire enr«^4rer les pi-pq^-Tertoux .4raeaée par ^eadito

experts et prélever a cet effet, la saïuine pécassaire paur le paia-
ment des droits sur la somme oonsigneo par lesparties;

^ Informer, par lettres chargées, les parties en cause, du dépôt
fait par l’expert, et les inviter en mémo temps à yenir prendre
connaissance au greffe des pièces déposées et à y contredire, si

elles le jugent utile, dans ledélai de quin/.aihe; après quel délai
nul n’y sera plus admis ;

; i >

3° Et communiquer sans dépiacementlesdltes pièces aux parties
an cause qui se présenteraient dans ce délai.

Aut. 32. — Le grefSer, entre les mains duquel l’expert en
bornage aura fait le dépôt prévu par l'art. 30, devra.
Sur la demande écrite des parties et 1(! pmement préalable par

elles des droits de gretfe :

1° Leur délivrer, dans les cinq jours de la demande, copie sur
papier timbré des pièces déposées au greffe par l’expert commis ;

2" Recevoir les observations écrites des p^mties, avecles pièces à
l’appui, pour contredire les procès-verbaux et rapiiorts déposés
si elles sont produites dans les 15 jours à partir du jour où avis
leur aura été donné du dépôt de l’expert ;

»

3° Rn délivrer récépissé aux déposants
;

4° Joindre les pièces déposées par les parties aux pièc 's précé-
demment déposées par l’expert ;

6“ Et, après l’expiration' dudit délai de 15 jours, rem 'Uro au
juge de paix le dossier de l’affaire avec toutes les pièces déposées.

Art. 33. — Le greffier du tribunal de paix, dont le juge aura
fixé un jour pour statuer sur la deniande en bornage, devra.
Quatre jours au moins avant celui de l’audience fixée.

Informer, par lettre chargée , les parties du jqpr llxé par la

juge, et les inviter ù se trouver ledit jour ap lieu ordinaire de
ses audiences, faute de quoi il serait statué en leur absence.

CONCII.IATION PEND.ANT I.’lîJSTANCK

Art. 31. — Lo greffier du juge de pai.t devra.

Lorsque dans uno instance l’expert commis en bprnag ' aura
déposé au greffe un procès-verbal de conciliation avec r, quête
tendant à ce qu’il loi soit donné force exécutoire, conformément a
l’art. 46 ;

1° Remettre, le lendemain du dépôt, nu juge do paix, ledit

procès-verbal et la requête (art. 64),

2° Et attendre que le juge les lui ait rendus avec son ordon-
nance au bas de ladite requête, ainsi qu'il est dit en l’art. 64.

Art. 35. — Le greffier du juge de paix, devTa, lorsque le juge
aura rendu soit un jugement, soit uno ordonnance sur un procès-
Terbal de conciliation ,art. 64 et 65),

1° En cas d’ordonnance sur conciliation
, informer sans délai

,

par lettre chargée, l’expert commis, de la conciliation des partiel

et l’inviter è surseoir à ses opérations (V. art. 64, § 3) ;

^ Faire enregistrer, dans les quatre jours de leur date, soit la

Jugement, soit l'ordonnance, et prélever è cet effet sur la somme
consignée, le montant des droits, ainsi qu’il est dit en l’art. 25 :

3* Informer, dans le même délai et par lettre chargée, l’hulasier

»
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commig. de sa commission et l'inviter & venir prendre au greffe

une expédition de l'ordonnance ou du jugement à signifier, avec

la somme nécessaire pour ica ftais de la signification ;

4" Et délivrer audit huissier, lorsqu’il se présentera à cet

effet au greffe, roipédillon desdits actes à signifier et la sommo
nécessaire pour payer lesdits frais do leur signification.

Art. 36. — Le greffier du tribunal de paix, dont le juge aura

statué par jugement en matière de bornage, devra,

A la requête de ceux qui, dans le mois à partir de la signifi-

cation du jugement définitif en !•' ressort, viendront déclarer au
greffe vouloir interjeter appel , et qui consigneront à cet effet

somme suffisante pour subvenir aux frais do l'appel,

1» Evaluer approximativement lesdits frais, en faire connaître

le montant à la partie, recevoir la somme qui sera par elle versée

si elle est suffisante, et lui en donnox récépissé en mentionnant la

date du versement et de la déclaration d’ai>pel ;

2“ Dresser acte du tout sur un registre spécial, moyennant le

paiement par l’appe'ant do I fr. de droit pour le greffier.

Art. 37. — Les greffiers sommés de transmettre les pièces dé-

posées" d’une procédure en bornage, augreffier du tribunal d'appel,

devront faire cette transmission par envoi chargé & la poste aux
frais du Trésor.

II.— D«a Experta-commln.

A classer au Coie des experts judiciaires.

Art. 38. — L’expert commis pour un bornage, devra.

Dans ies dix jours, à partir de son serment, si le greffier ne l’a

pas informé de la conciliation des parties, (art. 35),

l» Se transporter sur les lieux après avis aux parties;

2» Et y pro^er tant en l’absence qu’en présence des parties.

39 . — Les experts commis pour un bornage devront.

Après s'ôtro transportés sur les lieux, et si les parties ne se

concilient pas, ainsi qu’il est dit aux art. 45 et 63.

1. parcourir les terrains qu’il s’amt de délimiter pour recher-

cher s’il existe ou non des bornes reglementaires;

JJ S’il en existe, ils devront

X) — En constater l’état, le nombre et l’emplacement
;

£1 Recevoir tous dires et déclarations de nature h déterminer
remplacement desdites bornes en cas de contestation;

(jj Dresser de tout procès-verbal , en donner lecture aux
parties présentes, les inviter à le signer, dater et signer;
m Déposer ensuite ledit procès-verbal do constat entre les

mains du greffier dans les trois jours de sa date;

jjl. S'il n’existe pas de bornes réglementaires, ils devront

a) 1_ Rechercher les anciennes marques ou bornes, en constater

l’état, le nombre et l’emplacement;

M A défaut ,
rechercher les traces extrêmes de la jtossesslon

des possesseurs des jtropriétés contiguès (art. 44 A);

ej — Consulter les titres qui leur auront été remis ou indiqués

par les parties, le cadastre et le rôle des contributions;

d) — Recueillir tous documents et d^larations de nature A

fsdre reconnaître les véritables limites qu’il s’agit de déterminer,
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Art. 40. — LesJits experts commis pour un bornage devront

,

Lorsque les titres et documents produits ou consultés énonce-
ront des contenances diverses et seront contradictoires,

Ajouter foi de préférence aux titres et documents les plus
anciens, à moins que l’état des lieux n'ait été modillé ou ne dé-
montre une erreur matérielle dans les indications desdits titres

et documents.

Art. 41. — Les experts commis pour un bornage devront.
Lorsque de l’inspection des lieux, des renseignements, des titres

et documents, ne résulteront pas indices sufQsants des limites h
déterminer, et que les parties demanderont, par écrit, h faire en-
tendre des témoins dont ils présenteront à cet etfet la liste ;

1» En référer au juge de paix pour être autorisé a entendre les

témoins indiqués,
2* En cas d’autorisation, recevoir, sous la foi du serment, la

déclaration des témoins désignés par le juge et amenés par la

partie , dresser acte de leur déclaration , les inviter a signer
après lecture, donner les motifs en cas de refu.s, dater et signer
ensuite.

Art. -12. — Los experts commispour un bornage, devront,
Lorsque jiour la solution des dilncultés ou la détermination des

points où des bornes réglementaires devront être plantées, U sera
nécessaire de dresser un plan des lieux; ou encore si les parties le

demandent et en consignent a cet etfet, les frais
;

Dresser le plan des lieux sur une écnclie de millimètres par
mètre si les propriétés a délimiter sont d’une contenance de.... et

sur une échelle de millimètres par mètre si les propriétés a
délimiter sont d’une contenance de....

Art. 43. — Les experts commis pour un bornage devront.
Après avoir accompli leur mission conformément a la loi,

Dressér un rapport détaillé dans lequel ils devront,
1» S'il n’y a eu qu’à constater un bornage reglemerttaire

,

s’expliquer sur la régularité de l’emplacement des bornes exis-
tante , indiquer les points sur lesquels il serait nécessaire de les

replanter ou d’en planter de nouvelles;
2® S'il n'existait pas de bornes réglementaires, on si leur

nombre était insuffisant, — déterminer les véritables limites des
propriétés oontiguès, — et faire connaître les points sur lesquels

devront être plantées des bornes règlementaires ;

3° Dans l'un et l’autre cas, énumérer au bas du rapport les

titres et documents véritlés, les déclarations reçues et les procès-
verbaux dressés.

Art. 44. — Les experts commis pour un bornage, devront.
Lorsqu’il sera impossible de découvrir les véritables limites

des propriétés à délimiter et qu’il se trouvera ainsi des parcelles

de terrains que l’on pourra considérer comme indivises.

Déterminer dans leur rapport la ligne divisoire la plus favorable

h la délimitation, ou les points extrêmes et incontestés des pro-
priétés respectives , en laissant aux parties le soin de se pourvoir,

afin de faire cesser l'indivision des parties réellement indivise* ^aq

piojten d’un bornage amiable ou d’un partage).
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Art. 45. — Les experts en bornage devront,
Dans le mois , à partir de leur prestation de sprment , si les

parties no se sont pas conciliées : '

1» Déposer au greffe (lu juge do paix le rapport de leurs opéra-
tions et constatations dressé conformément à l’art. 43;

2“ Déposer, avec le rapport, les pièces ti l'appui et le plan,
3“ Et join<ire audit déi)ôt leurs mémoires de frais dans lequel

figui-eront seulement:
a) Les droits de œrrespondance, à raison do fr. 0,50 par lettres;

b) Les droits de transports et frais de séjour, à raison do 3 fr.

par myriamèti'e parcouru et do 3 fr. par Jour do séjour;

c) Les vacations à compulser les titres et documents dans les

dépôts publics, à raison de 1 fr. par vacation;

dj CoQt do procès-verbal de constat à raison do 2 fr. par rôle
;

e) Coût de procès-verbal do déclaration de témoins, à raison de
1 fr. par témoin ouï

;

' f) Coût du plan de 15 fr. à 30 fr., suivant taxe;

ff) Rédaction du rapport de 10 fr. à 25 fr., suivant taxe;

A) Vacation A déposer le rapport, 1 fr.

CONCmiATION PENDAMT L’INSTANCK.

Art. 46. — L’export commis jiour un bornage devTa,
Lorsque les parties en cause lui déclareront par écrit consentir

au bornage, et lui inditiueront les points sur lesquels il est entre
elles convenu d’établir (les bornes réglementaires,

1» Constater, par procès-verbal , le consentement des parties

,

indiquer le nombre des Itornes à planter, les points où elles seront
plantées, et la part des parties aux frais de l’instance et du bor-
nage

;

2“ Les inviter A signer ledit procès-verbal, après lecture, men-
tionner les motifs eu cas de refus, dater et signer ensuite

;

3' Déposer ledit procès-verbel, avec la déclaration écrite des
parties, dans les 3 Jours , au grelfe, avec requête au bas tendant
a ce qu’il y soit donné force exécutoire.

Art. 47. — L’expert commis pour un bornage devra,
En cas de conciliation des parties, soit devant lui, soit devant

le Juge, sur tontes lesdifllcultes du bornage (V. 39 et 63),
1“ Surseoir A ses opérations etœnstatation;
2° Rendre aux parties les pièces qu’il en aura reçues;
3" Déposer au greffe son mémoire do frais avec la mention du

coût do la rédaction du procès-verbal de conciliation et de la

requête A Ün d’exécution lorsqu’il les aura dressés, lesquels seront
taxés do 15 fr. A 30 fr et 3 fr. pour le dépôt.

111. De* <fage« d« Paix
A Classer au code des Juges de pais.

Art. 48 — Lejugedepaix devant lequel sera portée une de-
mande A Un de bornage devra.
Lorsque sa compétence sera contestée et qu'il sera reconnu que

les terrains A délimiter ne sont pas dans son canton;
1* Se déclarer incompétent, renvoyer les parties devant le Juge
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eompétcnt , et condamner le demandeur aux Atiis do l'instance
irrégulièrement introduite;

2“ Dans 1e cas contraire , se déclarer compétent et retenir la

cause.

Art. 49. — Le juge do paix compétent en bornage devra,
Soit d'ofllce, soit sur les conclusions des parties intéressées,

La déclarer non-recevable dans les deux cas suivants :

1° Si celui qui poursuit l’instance, comme propriétaire ou enson
nom, ne justille pas de sa qualité par titres authentiques,

2“ Ou si , agissant en une autre qualité que celle de propriétaire
ou de son fondé de pouvoir, celui qui poursuit l'instance ne jus-
tifie pas d’un intérêt né et actuel au bornaço des terrains è déli-
miter et n’a pas mis en cause les proprietaires, les possesseurs
desdits terrains ou leurs représentants.

Art. 50. — Le juge de paix compétent en bornage devra.
Lorsque la (jiialité do celui qui poursuit l'instance en bornage

comme proprietaire ou en son nom est contestée , ou si celle de
celui contre qui l’instance est poursuivie n’est pas bien établie.

Déclarer réservés les droits des véritables propriétaires, et or-
donner qu’il sera passé outre à l’in.struction des affaires, sans qu'il

soit besoin do signifier autrement sa décision aux parties.

Art. 51. — Lejuge de paix compétent en bornage devra.
Lorsque celui qui poursuit l’instance n’aura pas effectué la

consignation exigée par l’art. 26.

Surseoir à statuer jusqu'à ce que cette consignation ait été
effectuée ou complétée.

JUGEMENT PAR DÉFAUT

Art. 51. — Le juge de paix compétent en bornage devra.

Si les parties régulièrement citées ne comparaissent pas:

Ordonner, s’il y a lieu, qu’elles seront de nouveau citées, dési-

gner le lieu où la citation devra être faite, et commettre un huis-

sier à cet effet.

Ou, s’il ne juge pas une citation itérative nécessaire, ou encore
si les parties itérativement citées ne comparaissent pas,

1» Donner délàut contre elles au profit du comparant,
2° Ordonner qu’il sera procédé à la constatation et aux opéra-

tions du bornage demande ;

3* Commettre un expert à cet effet , et se réserver de fixer

ultérieurement le jour de sa prestation de serment;
4“ Et commettre un huissier pour signifier le jugement.

Art. 53. — Le juge de paix qui, aprè.s avoir rendu un jugement

f

iar défaut en bornage, sera informé des causes qui ont empêché
es défaillants de comparaître sur la citation ,

et de former en
temps utile opposition au jugement devra,

Si l’expert n’a pas encore prêté serment,
1» Ordonner, s’il le juge utile, que le jugement par défaut leur

sera de nouveau signifié , désigner le lieu où la signification sera

faite, et commettre un huissier pour y procéder ;

^ Fixer, s’il y a lieu, un nouveau jour pour la prestation du
serment de l’expert commis.
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Art. 54. — Le Juge de paix, au jugement par défaut duquel

en matière de bornage, il aura été fait opposition, devra.

Soit sur les conclusions des parties, soit même d’office,

I” Déclarer l’opposition non recevable, si elle a été formée après

les délais de l’article 22, ou contrairement à la loi
;
condamner

l’opposant aux détiens, ordonner qu’il sera, sans nouvelle signifi-

cation, passé outre à l’exécution du jugement, et fixer le jour
pour la prestation du serment de l’expert commis ;

2* Déclarer au contraire l’opposition recevable, si elle a été

régulièrement formée dans les délais et suivant les prescriptions

do la loi, condamner néanmoins l’opposant aux dejiens de son

opposition si elle n’est pas justifiée, sinon les mettre à la charge
des autres parties, et statuer ensuite à nouveau et contradictoi-

rement sur la demande en bornage, conformément à l’art. 56.

•\rt. 55. — Le juge de paix, au jugement par défaut duquel en
matière du bornage, il n’aura pas été fait opposition, devra,

, Dans les trois jours après le délai, pour former opposition

,

Fixer jour pour recevoir le serment de l’expert commis , et en
informer le greffier en l’invitant à en donner avis audit expert.

JCOEMÜNT CONTRADICTOIRE

Art. 56. — Le juge de paix compétent en bornage devra.
Lorsque, au jour fixé piar la citation, il s’agira de statuer sur

la demande au fond,
1° Déclarer la demande non recevable, si le défendeur ou tout

autre partie produit la preuve qu’il a été ou qu’il va éti-o procédé
au bornage amiable ou judiciaire des terrains à délimiter en
vertu d’actes ayant force de loi ou de titre entre les parties , et

dans ce cas condamner le demandeur à tous les dépens ;

2“ Dans le cas contraire, la déclarer recevable et ordonner qu’il

sera procédé aux opérations du bornage judiciaire ;

3“ Commettre à cet effet, un expert pour y procéder ;

4* Et fixer un jour pour recevoir le serment de l’expert.

Art. 57. — Le juge do paix en matière de bornage devra.
Le jour par lui fixé pour la prestation de l’expert commis,
1" Se rendre au lieu de ses audiences , assiste do son greffier,

et faire appeler l’expert commis par l’huissier de service
;

2° Si l’expert se présente, l’admettre à prêter à haute voix le

serment suivant: c J’accepte la mission judiciaire qui m’est
confiée, je jure d’en remplir les devoirs conformément à la loi, >

après quoi, ordonner que mention de cette presbition de serment
sera faite en marge du jugement qui a commis l’expert;

3° Si l’expert ne se présenté pas , nommer en son lieu et place
un autre expert et fixer jour pour la prestation de son serment.

Art. 58. — Le juge de paix en matière de bornage devra.
Lorsque Texpert assermenté n’aura pu, dans les délais do la

loi, satisfaire aux obligations du maniUt judiciaire qu’il a accepté:
1* Accorder, s’il le juge utile, un délai nouveau

;

2* (Art. 316 du Code de Procedure civile.) Sinon le remplacer
par un autre expert ; dans ce cas, fixer un jour pour la prestation

de serment, statuer souverainement et sans recours sur le paye-
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ment des frais faits par l’expert remplacé, lesquels pourront être

ou rejetés de la taxe on compris dans les frais de l'instance ;

3' lArt. 3i6, § 2, Code de Procedure civile.) El, danscemôme
cas, faire droit, s’il y a lieu, aux demandes en dommages-intérêts
des parties.

Art. 69. — Le juge de paix en matière do bornage devra.
Lorsque l'expert commis lui en référera pour entendre des

témoins, et lui remettra la liste dressée par les parties (art. 41) :

1” .\uloriser, s'il y a lieu, l'expert à entendre, sous la foi du
serment, les témoins amenés devant lui par les parties ;

2“ Et mentionner au bas des listes de témoins à lui remises par
l'expert l'autorisation qu'il lui donne, en désignant les témoins ft

entendre, sans que leur nombre puis.se dépasser trois pour chaque
partie ayant un intérêt distinct.

Art. 60. — Le juge de paix en matière de bornage devra,
Lorsque son greffier lui aura remis conformément à l'art. 34

les pièces déposées au greffe par l'expert et les parties,
1' Recevoir le dossier de l'affaire et mentionner sur la couver-

ture lojour ou remise en a été frite;
2° Et frire connaître au greffier le jour où l'affaire sera de

nouveau appelée à l'audience, jKJur entendre les parties.

Art. 61 . — Le juge de paix en matière de bornage devra.
Au jour par lui llxé pour entendre les parties, et après lesavoir

entendues si elles sont présentes, ou en leur absence si elles ne
comparaissent pas :

I. Décider d'abord s’il y a lieu ou non au bornage demandé
;

IL S’il y a lieu au bornage et

a) S’il O ete possible de découvrir les véritables limites des
propriétés, qu'il s'agit de délimiter, — déterminer les points
sur lesquels seront plantées des bornes réglementaires ;

&) S'il n'a peu été possible de découvrir ces véritables limites,— déterminer les points extrêmes et incontestés où lesdites

propriétés cessent d'être incertaines , et sur lesquels seront
provisoirement plantées des bornes réglementaires ;

Quant aux terrains dont la propriété est incertaine, et les

limites indiscernables, — renvoyer les parties à se pourvoir
pour faire cesser l'indivision et fixer les lignes divisoircs ;

c) Dana tous les cas , ordonner la plantation de bornes régle-
mentaires, sur les points indiqués, fixer les délais de cette

opération , commettre un expert pour y procéder ;

d) Statuer sur les frais de l'instance suivant l'art. 62 ;

e) Et commettre un huissier pour signifier lejugement.
III. SU n'y a pas lieu att bornage, vu le procès-verbal qui

constate un bornage existant et régulier, déclarer la demande
non fondée et. condamner le demandeur à tous les dépens.

Art. 02. — Le juge de paix en matière de bornage devra,
En prononçant jugement définitif:
1» Condamner au payement des frais de l'instance la partie qui

aura succombé sur tous les points
;

2“ Si les parties ont succombé sur différents points, les condam-
ner chacune au payement des frais qu'ont entraîné l'instruction

et la solution des difficultés qu'elles ont soulevées.
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• (Code ctcü, art. 046.) Condamner en outre chaque pairie à

la moitié des frais qu’entraîneront l’exécution du jugement et la

plsmta'ioa des bornes réglementaires sur les limites de leuia

propriétés.

COSCmlATIOS PEStOANT L’iNSTAÎfCE

Art. C3.— Le Juge de paix en matière do bornage devra.
Lorsque pendant Finstance, les parties en cause lui auront

déclaré par écrit consentir au bornage, en lui indiquant les points
sur lesquels il est entre elles convenu de planter des bornes régle-
inehtaircs, et quelles produiront à l'anpui un plan des lieux où
ces points se trouveront exactement déterminés :

I* Constater, par un procès-verbal (qui visera lesdites décla-
rations, et le plan des lieux à lui remis par les parties) :

à) — Leur consentement respectif à la plantation des bornes
réglementaires,

b) — Leur nombre , les points sur lesquels il est entre elles

convenu de tes planter en se rapportant au plan des lieux, et

e) — Déterminer la part contributive de chacune tant sur les

fiais de l'instance que sur tes fFais du bornage ;

2* Inviter les parties ù le signer, après lecture, mentionner les

motifs do leur refus, s’il y a lieu, dater et signer
;

3® Mettre, au bas du procès-verbal ainsi dressé , son ordon-
utnee, avec formule exécutoire, portant qu’il sera procédé, dans
lé mois, h la plantation des bornes réglementaires sur les points
indiquée et, ordonner que l’expert commis surseoira à ses opéra-
tions wur procéder a la plantation des bornes

;

4° Commettre, en outre, un huissier pour signifier copie du
procès-verbal et de l’ordonnance aux parties et à l’exjpert commis,

5“ Et Joindre au procès-verbal ordonnancé la déclaration et le

plan des lieux, et déposer le tout au greffe pour y être conservé.

Art. ci — Le Juge do paix en matière de tioi iKijje d' vra,

I,orsqiie le greffier lui aura remis un pri.Hès-> erbal de oonci-
liatloii dressé par l’expert commis au horn.tf;*'. avec lequéte au
ha* tend.int à son exécution, conformément aiix art. 46 et 34.

I® Mettre, après la requête, son ordonnaiicf portant qu’il sera
procédé ft la plantation de bot nos règlementairi s .sur les points
indiqués au procès-verbal, daps la quinxalne A partir de sa signi-

IJcatlOn .aux partie* et è l’expert, et coramotf iv l'expert rédacteur,
ou tout autre, pour procéder à la plantation ;

2® Commettre, en oqtro, un huissier pour signifier copiodu
procès-vei hàl, dp 1® roquôte et de l’ordonnancé tant aux parties

qu’à l’expopt .commis ;

3* ^ l emettrete |irocèê-TerhaletIa requête ainsi ordonnancés
an greffier, pour fitro enregistrés et conservés en son greffe.

CHAP, IV.— DU nORNAOB JUDICIAIRE, EXÉCUTION

è, Dea (aréfllera.

A Classer au CoJe des Orefffer*.

Art. 63.— Le greffier du juge de paix qui aura, soit par ordon-
nance. soit par Jugemeut, prescrit un bornage, devra,
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Trois jours après ta signiflcation de l’ordonnance ou ch cas

d’un jugement, trois jours après celui où il sera devenu déliiiitir,

1* Prélever, sur la somme consignée pour les frais de bornage,
la somme nécessaire a l’acquisition du nombre de bornes liié

dans l’ordonnance ou le jugement, et la verser entre les mains
du receveur municijial en en requérant récépissé;

2“ Joindre le récépissé à lui délivré par le receveur municipal
au jugement et à l'ordonnance qui prescrit le bornage pour être

par lui remis à l’expert commis a l'exécution.

Art. 67. — Le greffier du juge do paix, auquel l’expert commis

f

ionr procéder a un bornage remettra un procès-verbal constatant
a plantation des bornes réglementaires en exécution d’un ordre
on d’un jugement, devra, (art 70, 4“) :

1" La recevoir et lui en donner récépissé ;

2“ La faire enregistrer dans les 3 jours et prélever à cet effet

sur la somme consignée celle nécessaire a l’acquittement des
droits ;

3” Mentionner lad.itc du procès-verbal en marge du jugement
on de l’ordonnance ;

41 Former un dossier des pièces déposées concernant le bornage
et le cla-sser dans les archives.

Art. 68. — Le greffier du juge de paix, qui aura ordonné un
bornage, devra payer les mémoires des ouvriers employés à la

plantation des bornes, lorsqu’ils auront été visés et certiflés par
l’export qui les aura requis et surveillés.

Art. 69. — Le greffier du juge de paix qui aura ordonné un
bornage devra.

Lorsque la décision aura été exécutée ;

1* Dresser un compte général des frais de l'instance dans lequel

figureront les articles suivants ;

a) Les sommes payées poursimplesdroits d’enregistrement (1) ;

6) Les sommes payées aux huissiers pour droits et débours
;

c) Le montant des mémoires d’experts ;

d) Le montant des sommes payées aux ouvriers ;

e) Le montant de la somme payée pour l’acquisition des bornes
;

f) Le nombre des vaaitions du greffier par faire enregistrer,

lesquelles lui seront payés .a raison do 0,25 par vacation
;

g)

Le montant des droits au greffier et frais de poste pour lettre

d’avis à raison de 1 fr. par lettres chargées ;

h) Le montant des droits du greffier pour récépissés ou certi-

ficats a raison de I fr. par récépissé ou certificat;

t) Le coût des expéditions délivrées , droit et timbre compris
;

S" Déterminer au b.as dudit compte la portion des frais qui est

à la charge de chaque partie, on exécution du jugement, ou de
l’ordonnance do conciliation

;

3».Ronmettre ledit compte à l’approbation du juge do paix;
4* Payer à l’expert le montant de ses mémoires taxés ;

5» Restituer à la partie qui aura consigné les frais, et sur sa
décharge, le surplus do la somme consignée, après payement
intégral des frais taxés et déduction faite des sommes à payer

;

(I) Les doublAk d’rôlti restent à la charge du greffier. V. p. 31!.
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6° Et lui délivrer, si elle le demande et en paye le droit, copie
dudit compte, avec executoire pour la répétition des frais payés
pourie compte des autres parties.

II. D«* Esperfa remmla.
AU Cixie <les Kiiwrls ju llciaire».

Art. 70.— L'e.xperl commis à l’exécution d’un bornage, devra.
Quatre jours après la signification de l’ordonnance, ou 4 jours

après t|iie le jugement sera devi-nu définiiir;

!• Se j)résent<'r au greffe et requérir du greffier déclaration
écrite qu il est commis pour procéder a un bornage, et remise du
récépissé d’acquisition de bornes réglementaires

;

2” Adix-sser au maire de la eommuno où sont situées les pro-'

priétés à délimiter une demande afin de délivrance de bornes,
avec les pièces il l’appui, et en recevoir délivrance

;

3* Faire transporter sur les lieux les bornes délivrées, -s’y
transporter lui-méme avec un nombre d’ouvriers suffisants pour
en opérer la plantation , conformément à l’ordonnance ou au
jugement et y faire procWer conformément à la loi ;

4* Dresser procès-verbal de cette plantation et le déposer dans
les trois jours do sa date au greffe du juge de paix du canton,
avec le mémoire des frais pour la plantation du bornage, dans
lequel figureront seulement les articles suivants :

«) Vacation à requérir du greffier la décl*" et récépissé. Fr. 1

h) Droit de demande de bornes (art. 5) 1

c) Vacation à la délivrance des bornes (art. 5) 1

d) Transport et frais de séjour à raison de 3 fr. par jour.
e) Coût du procès-verbal 2

Art. 71. — I/expert commis, [tour procéder à un bornage,
devra viser et certifier, sur leur demande, l’exactitude des mé-
moires des ouvriers employés au transport et ù la plantation des
bornes, ainsi que l’exactitude des prix portés pour la main
d’œuvre.

III. na Jage d« Paix.

AU code du Juge de Paix.

Art. 72. — Le juge de paix, en matière de bornage, devra.
1' Statuer sur les difficultés d’exécution des décisions ordonnant

les bornages, sans pouvoir en modifier la portée ;

2" Et, s’il y a lieu, requérir la force armée i>our assurer l’exé-

cution des decisions.

.\RT. 73. — Le juge de paix , lequis li’oxaminer et d’approuver
un compte général des frais d'une instance et bornage, devra :

1° En relever les errotirs, les omissions, et les rectiûer;
2* Viser et taxer les mémoires à l’appui

;

3“ Mettre, au b.a« du comi'te aiqirouvé, une orilonnanee d’exé-
cution contre les parties condamnées au paiement des frais à
letir charge, au profit de la pan ie qui les a avancés :

4“ Et le remettre dans les cinq jours au greffier avec les

mémoires taxés pour être par lui payés conformément ù l’art. 69
et réunis au doasier de l’affaire.

Digifized by Google



— 395 —

CHAPITRE V. — DU BORNAGE. — ENREOISTHEMBNT

Do Rerevrar de l’Knreglalrement.

Au CoJe Je» Receveur» de l'Enregislremenl.

Art. 74. — Les reoevem-s do l’enrogistrement devront.
Sur la présentation à rcnregistrcmcnl des actes concernant le

bornage :

1° Exiger le paiement de 1 fr. de droit pour l'enregistrement
de chaque acte présenté dans le delai de la loi;

2® Exiger le paiement des douWes droits pour l’enregistrement
des actes présentés après le delai de la loi;

3° Enregistrer ensuite, après paiement, chaque acte en la

forme ordinaire.

LIVRE III. — LOIS DE SANf’.TIONS

CHAP. !•'.— SANCTIONS CIVILES

QUASI DÉLITS ET DÉLITS CIVILS

Art. l®'. — II n’est en rien dérogé par la présente loi aux
règles du droit commun pour la réparation des préjudices causés
par un délit ou quasi délit.— (V. en conséquence les dispositions
qui règlent ces réparations, au tome IL p. 281 et 285.

CHAP. II. — SANCTIONS PÉNALES

I. Sanctions ou lois pénales concernant les citoTens.

I® CONTRAVENTIONS.

Art. 1. — Quiconque sera convaincu d'avoir contrevenu aux
réglements et arrêtés légalement faits et publiés, eonoernant le

bornage, la conservation des bornes ruredes, la délivrance, le

transport et la plantation des bornes réglementaires, sera puni :

1® De 5 è 15 fr. d'amende inclusivement;
2® Et de cinq jours d'emprisonnement en cas de récidive.

2® DÉLITS.

Art. 2. — Quiconque sera reconnu coupable d'avoir induit ou
tenté d’induire en erreur

,
par des déclarations mensongères ou

dos manœuvres quelconques, les gardcs-champétres ouïes experts
dans leurs opérations relatives au bornage sera puni de :

1® Un mois à un an do prison et de 100 è 1,000 fr. d'amende;
2® De un mois A deux ans d’emprisonnement et de 100 É 2,000

fr. d'amende en eas de récidive.

.Art. 3. — Quiconque sera reconnu coupable d'avoir empéché
d'une manière quelconque un tiers de recevoir ou de prendre con-
naissance des avis ou actes qui lui seraient transmis, destinés ou
signidés sera puni ;
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I* De 1 moisi 1 an d’emprisonnement et do 100 i 1,000 fr.

d’amonde.
2° En cas de récidive de un mois i doux ans d'emprisonnement

et de 100 à 2,000 fr. d’amende.

Art. 4. — Quiconque sera reconnu coupable d'avoir planic,

fait planter
,

ailleurs que sur les points indiqués soit dans un
contrat de bornage, soit dans un jugement ou ordonnance pres-
crivant un bornage, des bornes régUmenlaires obtenues pour
l’exécution desdits actes, ordonnances et jugements sera puni:

1* De 2 mois à 1 an d'emprisonnement et do 200 i 1,000 fr.

d’amende;
2" De 2 mois à 2 ans d’emprisonnement et 200 à 2,000 fr.

d'amende en cas de récidive.

Art. 5. — Quiconque sera reconnu coupable d’avoir planté,

fait planter sur les limites d’une propriété rurale des bornes
réglementaires qui n’auraient pa.s cto régulièrement délivrées
sera puni ;

l" De 2 mois à 1 an d’emprisonnement et de 200 à 1,000 fr.

d’amende ;

2° En cas de récidive do 2 mois à deux ans d’emprisonnement
et de 200 à 2,000 fr. d’amende.

Art. 6. — Quiconque sera reconnu coupable d’avoir, obtenu on
tenté il’obtenir, au moyen de pièces fausses, contrefaites ou fnlsi-

fléos, ou d’une manière frauduleuse quelconque, la délivrance do
bornes réglementaires sera puni:

1“ De 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 300 à 2,000 fr.

d’amende
;

2" En cas de récidive de trois mois à quatre ans d’emprisonne-
ment et de 300 à 4.000 fr. d’amende.

Art. 7. (.Irf. 456, C. penal.) — Quiconque sera reconnu cou-

pable d'avoir comblé des fossés, détruit des délurés, coupé ou
arraché des haies vives ou sèches , enlevé, déplacé , brisé ou en-
dommagé des bornes établies pour déterminor les limites de fonds
l'uraux appartenant à des propriétaires dilférents, sera (mni :

De 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et do 300 il 2,000 fr.

d’amende
;

2" En cas do récidive, de trois mois à quatre ans d’emprisonne-
ment et de 300 à 4,000 fr. d’.amendc.

3“ CRIMES.

Art. 8. (Art. .’tSO. Code pénal.) — Quiconque sera reconnu
coupable d’avoir, avec intention do commetre un vol, enlevé ou
déplacé une ou plusieurs bornes réglementaires sera puni :

I" Do la réclusion ;

2» De cinq à dix ans de travaux forcés en cas de récidive.

II. SiDclions ou lois pénales ronreruaDl les faDclionnaires.

CONTRAVENTIONS DISCIPLINAIRES

Art. 10. — Tout fonctionnaire de l’ordre administratifoujudi-
ciaire (agents, experts, etc.), qui sera convaincu d’avoir manqué .
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à ses devoirs en omettaut^Ce qu’il devait faire, ou en commettant

f

tlus ou moins que ce qu’il devait faire, en vertu de la présente

oi ou des lois et réglements existants, sera puni d'une peine

disciplineire plus ou moins grave, suivant la gravité des cas, sans

préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

DÉLITS

Art. 11. — Les experts assermentés en matière de bornage, qui
seront reconnus coupables d’avoir induit ou tenté d'induire les

juges en erreur sur la position des limites véritables des propriétés

qu’il s'agirait de délimiter, seront punis ;

l" De trois mois A doux ans d’emprisonnement , et de 300 fr. à

2,000

fr. d'amende;
2» Et do trois mois à deux ans d’emprisonnement, et de 300 à

4,000

fr, d'amende en cas de récidive.

Art. 12. — Les experts assermentés commis en matière de
bornage et les juges compétents pour statuer sur une demande
en bornage qui seront reconnus coupables d’avoir amené un
déplacement dans la ligne divisoire des propriétés rurales au
moyen d’attribution ou do compensation de terrains seront punis;

1" De trois mois à deux ans d’emprisonnement, et de 300 fr. à

2,000

fr. d’amende;
2“ Et, en c<is de récidive, de trois mois à quatre ans d’empri-

sonnement, et de 300 fr. à 4,000 fr. d’amende.

Art. 13. — Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judi-
ciaire (agents, experts, etc.), qui sera reconnu coupable d’avoir
commis un des délits prévus par les art. 2 à 7, sera puni:

l» De trois mois à cinq ans d emprisonnement, et de 300 fr. à
5.(XX) fr. d’amende

;

2° Et, en cas de récidive, de six mois à dix ans d’emprisonne-
ment, et do 1,000 fr. A lO.OCiO d’amende.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 14. — Les juges saisis de la connaissance d’une infraction

punie par la présente loi devront, en cas de circonstances atténu-
antes abaisser les peines encourues conformément à Tart. 463 du
Code pénal.

S
<5.^^

'
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GORRKGTIONS

FAOIS

^ ligne^ (jouter après le mol, * avantage > , les mots, nous

allons le voir.

15, lignes 11 et^ au lieu de < combien, > lises .« que, > et au
lieu de € peut, » lises c peuvent. »

1^ à la note, lisez dû et di au lieu de dû et dlL

ld9, ligne 30, ajouter et entre les mots théorique scientifique.

175. ligne ^ lisess.no se prouve pas, saiWteu de < ne prouve pas.»

177, ligne ^ au lieu de mesure do légitimité, lises mesure de la

légitimité.

185. ligne 1^ ajoutez < morales » après le mot « ses limites. >

187. ligne 1^ lises c sous le nom encor de devoir, » au lieu de
€ sous le nom de devoir. >

190. ligne 18, ajoutez; de, après les mots: les leurs que.

192, lignes 2 et 8, au lieu de: le pouvoir (fagir librement suivant
etc., lisez le Pouvoir ou liberté (Vagir suivant, etc.

2.3. ligne 1, effaces le mot a ici. »

235. ligne ^ au lieu de < c'est que la, » lises c c'est ce que la. >

237. ligues 19 et^ au lieu de « les prohibitions absolues ou d'or-

dre public, > et< les prohibitions relatives ou d'ordre

privé. »

lisez ; les Lois prohibitives absolues ou d'ordre public : les

Lois prohibitives relatives ou d'ordre privé.

244, ligne 2, au lieu de « elle déchire, » lises i elle déclarera. »

254. ligne mettre une virgule au lieu d'un point après les

mot € de l'ordre public. »

288, ligne 1, Uses « également, » au lieu de s^.'doment. »

294. La note Qj n’est pas à sa place; — les fî lignes formant la note

[2j ne sont que la suite de la note 3 de la page 293 et au
lieu du signe ^ elles devraient porter eu tête le signe
2°. — Quant au texte il y a à supprimer le signe ^ à la

dixième ligne.

294, note (2), ligne 3, au lieu de < quant à eux, > lises < quant à
elles. >

313. ligne, 25. après s ses fonctions. » I Isez : « et en > au lieu de et.

318. ligne 13, au lieu de € où ils n’auraient pas » lises : qu’ils

n’auraient pas, etc.

337. ligne 27, au lieu de 1“ lisez: 2».

343. ligne ^ au lieu de probitions lisez prohibitions.
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